ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 25 avril 2022
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le jeudi 21 avril 2022
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la
demande du comité exécutif, pour le lundi 25 avril 2022, à 13 h. Compte tenu de
l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.
(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
Page 1

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 25 avril 2022
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 25 avril 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 14 avril 2022.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 4.04, 7.06 à 7.08, 8.02, 15.01 à
15.03, 20.23 à 20.36, 30.03, 30.04, 41.05, 43.02, 44.02 ainsi que les points 80.01
(20.39) à 80.01 (20.48) et 80.01 (51.03).
Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
De plus, veuillez prendre note qu’au point 3.02, une nouvelle version du procès-verbal remplace
celle livrée le 14 avril 2022, à la suite d’une correction apportée à la page 119 soit l’ajout du
numéro de la résolution CM22 0392 au point 65.04.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 25 avril 2022
ORDRE DU JOUR
VERSION 2
01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514025

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur
l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé
« Consultation publique sur le contrôle des circulaires » et ses recommandations
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
06.01

Service du greffe

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

Service du greffe

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

Office de consultation publique de Montréal - 1221079002

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le
projet MIL Montréal, dans l'arrondissement d'Outremont - Projet de règlement
P-06-069-1
07.03

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514002

Dépôt de quatre règlements adoptés par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à
l'occasion de la 34e édition tenue en janvier 2022
07.04

Conseil Jeunesse - 1227181002

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) intitulé « Montréal nocturne :
perspective jeunesse sur l'utilisation des espaces publics » et des 28 recommandations
émises à ce sujet
07.05

Service du greffe

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-015 (CM22 0384), adopté
lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2022
07.06

Commission de la fonction publique de Montréal - 1229100001

Dépôt du rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction publique de Montréal
(CFPM)
07.07

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999002

Dépôt du bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal et la réalisation des
objectifs 2021 de l'Agence de mobilité durable
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07.08

Commission de la fonction publique de Montréal - 1229100002

Dépôt du rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal intitulé
« Rapport de la progression de carrière en contexte de diversité à la Ville de Montréal »
08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
08.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport
annuel 2021 du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal - Commentaires
et recommandations »
08.02

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé Étude du Rapport
sur l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 17-5849 « Conception,
construction, exploitation et entretien d'un centre de tri des matières recyclables » et
19-17343 « Service de tri et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024 »,
conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec - Commentaires et recommandations »
11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration pour la Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste
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15.02

Service du greffe

Déclaration pour le Mois du patrimoine asiatique
15.03

Service du greffe

Déclaration affirmant l'engagement de la Ville de Montréal envers le Traité de nonprolifération des combustibles fossiles

20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des
services administratifs - 1219376003

Exercer la seconde option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense
additionnelle de 2 790 224,59 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage des
installations d'Espace pour la vie (Lot 1) dans le cadre du contrat accordé à Groupe de
sécurité Garda SENC (CM18 0392 et CM21 0292), majorant ainsi le montant total du
contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $, taxes incluses,
20.02

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228807001

Autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $, taxes incluses, afin d'augmenter le
budget de contingences pour les coûts supplémentaires nécessaires à la location de la
chaudière temporaire du Centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du contrat accordé
à Combustion Expert Énergie inc. (BC 1483758), majorant le montant total du contrat
de 148 892,63 $ à 196 046,46 $, taxes et contingences incluses
20.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231010

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux d'égout, de
conduites d'eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette à l'avenue
Papineau dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense
totale de 2 706 296,63 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 415420 (7 soum.)
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20.04

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231012

Accorder un contrat à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc.,
pour des travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR-PRCPR 2022) Dépense totale de 3 359 165,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 468716 (7 soum.)
20.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231013

Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc.
pour des travaux de voirie dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de
Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022) - Dépense totale de
5 017 490, 01 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
468715 (7 soum.)
20.06

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231018

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc. pour des travaux d'égout,
de conduites d'eau et de voirie dans l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue
Lambert-Closse, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de
1 655 116,60 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
464810 (4 soum.)
20.07

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231006

Accorder un contrat à InsituformTechnologies Limited, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 10 052 959,01 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 469533 (3 soum.)
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20.08

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1229460003

Autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes incluses, afin d'augmenter le
budget des contingences pour l'exécution des travaux de remplacement des groupes
électrogènes et autres travaux au complexe sportif Claude-Robillard dans le cadre du
contrat accordé à 2862-5622 Québec inc. FASRS Groupe St-Lambert (CM20 0781),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 531 152,64 $ à 1 564 872,75 $, taxes
incluses
20.09

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231011

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de
remplacement de branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 696 671,15 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 460542 (4 soum.)
20.10

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231047

Autoriser une majoration du budget des contingences de 425 637,45 $, taxes incluses,
pour les travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la
ville de Montréal, dans le cadre des huit ententes-cadres conclues avec Environnement
Routier NRJ inc. (CM21 1367), majorant ainsi le montant total des ententes-cadres de
2 979 462,15 $ à 3 405 099,60 $, taxes et contingences incluses
20.11

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025001

Autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes incluses, pour des travaux
sur le réseau câblé de Vidéotron, dans le cadre du projet de conversion de la rue NotreDame Est (CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat à Vidéotron s.e.n.c.
de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes incluses
20.12

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1226810001

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de rénovation des
transports verticaux au Marché Atwater - Dépense totale de 1 399 165,27 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15819 (1 soum.)
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20.13

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848013

-

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de la ville de Montréal Dépense totale de 2 027 837,53 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 475918 (4 soum.)
20.14

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1229249002

Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec inc. (Laser Quantum) pour la
conception et la réalisation des interventions multimédias artistiques pour l'événement
Jardins de lumière 2022 qui se tiendra du 2 septembre au 31 octobre 2022 - Dépense
totale de 193 387,95 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
20.15

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1229479001

Autoriser une dépense additionnelle de 309 203,93 $, taxes et contingences incluses,
pour des services professionnels en santé et sécurité dans le cadre du projet intégré
SRB Pie-IX, dans le cadre du contrat accordé conjointement par la Ville de Montréal et
l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à IGF Axiom (CM18 1139),
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 528 936,51 $ à 4 412 376,29 $, taxes et
contingences incluses
20.16

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1227091001

-

Accorder trois contrats de services professionnels à Stantec Experts-Conseils ltée, Les
Services EXP inc. et SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d'une partie du programme
annuel d'investigations des structures routières et connexes de la ville de Montréal,
pour une période de 48 mois, avec possibilité de deux prolongations de 12 mois
chacune - Dépense totale de 1 957 864,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19105 (5 soum.)
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20.17

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1225372001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, sans contrepartie
financière, à Îlot 84, afin d'y installer un espace éphémère et d'y organiser différentes
activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté
d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom de 50-150 Louvain Ouest, situé
à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de 78 244 pieds carrés,
constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, pour deux termes de sept mois, soit du 1er avril au 31 octobre 2022 et du
1er avril au 31 octobre 2023 - Le montant de la subvention immobilière est de
146 055,47 $ / Retirer du domaine public la superficie requise et verser cette partie de
terrain dans le domaine privé pour la durée du bail
20.18

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1223220001

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et
communautaire de la Petite Patrie, pour l'année 2022, pour la réalisation du projet
« Acquisition et transformation du 6839 Drolet » / Autoriser un virement budgétaire de
500 000 $ en provenance des surplus affectés de compétence locale vers le Service de
la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet effet
20.19

Service de l'Espace pour la vie - 1220348002

Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la Fondation Espace pour la vie
pour le financement de ses opérations, pour les années 2022, 2023 et 2024 / Approuver
un projet de convention à cet effet
20.20

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1228214001

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival TransAmériques inc. et un
soutien technique estimé à 50 000 $ pour soutenir la 16e édition du Festival
TransAmériques 2022 / Approuver deux projets de conventions à cet effet
20.21

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1198514001

Approuver un projet d'amendement no 1 à la convention de financement intervenue
entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et l'Université
du Québec à Montréal (CM20 1556), pour le versement d'un soutien financier à la
Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente
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20.22

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium - 1228883001

Approuver un projet de contrat de collaboration entre la Ville de Montréal et Terre
Innue inc. d'une valeur maximale de 459 900 $, taxes incluses, dont 229 950 $ en
argent et 229 950 $ en services, relativement à la production et l'exploitation d'une
œuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan
20.23

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1215372009

Approuver un projet de convention de modification du bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), à des fins de bureaux, des
locaux de physiothérapie et d'espace d'entreposage, d'une superficie locative totale de
1 016 pieds carrés (94,39 mètres carrés), au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble situé au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, pour une période additionnelle
de trois ans, à compter du 1er septembre 2021, moyennant un loyer total de
32 769,96 $, excluant les taxes
20.24

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228104001

Approuver une convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et PME
MTL Centre-Ouest, pour une somme de 298 935 $, taxes incluses, d'une durée de
12 mois, afin d'assurer la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal
pour l'année 2022
20.25

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228804001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Corporation de l'école
des hautes études commerciales de Montréal pour la mise sur pied du projet « Pacte
pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes », pour une somme maximale de
280 352,50 $, taxes incluses, dans le cadre de l'initiative Montréal inclusive au travail
2022-2024 / Approuver un projet de convention à cet effet
20.26

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales 1228489004

Autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950 000 $ avec le Ministre
responsable de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en œuvre du Plan
d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal /
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 950 000 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales
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20.27

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231008

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 15 556 394,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469513 (2 soum.)
20.28

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1229460002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Construction Genfor ltée, pour réaliser les travaux de rénovation
du sous-sol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de
16 215 891,76 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
IMM-15646 (4 soum.)
20.29

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1226628001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Lallemand Plant Care, d'une durée de 32 mois, pour la fourniture
de l'insecticide TreeAzin - Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes, contingences et
variation des quantités incluses (fournisseur unique)
20.30

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231084

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 12 289 699,55 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 469512 (2 soum.)
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20.31

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de remplacement de
branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 16 642 470,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 460541 (3 soum.)
20.32

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux de conduites d'eau secondaire, de
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des
services électriques de Montréal, Bell et Hydro-Québec) dans la rue Jarry Est, de la rue
Garnier à l'avenue De Lorimier dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension - Dépense totale de 22 200 868,95 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 451310 (8 soum.) / Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses de 396 200,66 $, taxes et contingences incluses, pour les
travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente
20.33

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1210660001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Parizeau Pawulski Architectes
s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la
réalisation des travaux de la phase 2 de la rénovation du Complexe sportif ClaudeRobillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 21-19072 (2 soum.)
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20.34

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 6 265 244,60 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 469511 (3 soum.)
20.35

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231016

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 6 708 700,05 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 469514 (2 soum.)
20.36

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1227723001

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains, situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
30 – Administration et finances
30.01

Service de l'eau - 1229488002

Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier déposée dans le cadre du
Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation pour le projet du parc résilient Pierre-Bédard pour
réduire les inondations sur la population riveraine
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30.02

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1229151001

Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool à la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement
NON STOP 24/24 durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022
30.03

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1222937002

Déclarer le conseil de la ville compétent, pour une période de cinq ans, quant à
l'adoption et à l'application de la réglementation relative à la distribution d'articles
publicitaires, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec
Mention spéciale:
30.04

En lien avec le point 41.05

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999001

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de l'Agence de mobilité durable
41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1194396001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture de la ruelle située au nord-ouest
de l'avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue , dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains
41.02

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1198703001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la
8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
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41.03

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de
pluie - 1223878001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000 $ pour le
financement de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux
pluviales
41.04

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1226907001

-

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le
cadre du projet d'écoquartier Louvain Est
41.05

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1222937001

Avis de motion et dépôt - Règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
Mention spéciale:

En lien avec le point 30.03

42 – Adoption de règlements
42.01

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

-

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue
Peel (21-030) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $
42.02

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

-

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine
Ouest
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42.03

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

-

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $
pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot
et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à
8 853 000 $
42.04

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022)
(22-004)
42.05

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence
du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020)
42.06

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des
parcs et d'équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine
public dans le secteur du centre-ville (08-056)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la délégation au
Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031)
42.07

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation
de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt
collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (07-053)
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42.08

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

-

Adoption - Règlement établissant le programme d'embellissement du domaine privé
dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public
42.09

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier visant la
consolidation des sociétés de développement commercial et l'amélioration des affaires
pour les années 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en
œuvre
42.10

Service de l'Espace pour la vie - 1227227001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les travaux
prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie
43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire
à cette fin
43.01

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises - 1225378001

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
autorisant la démolition du bâtiment commercial situé au 4500, rue Hochelaga et
la construction d'un bâtiment à vocation mixte sur le lot 1 879 326 du cadastre du
Québec / Tenue d'une consultation publique

Page 19

43.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1228199001

-

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) » / Mandater la Commission sur le
développement économique et urbain et l'habitation pour tenir une consultation publique
/ Délégation de pouvoirs au greffier
44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme
44.01

Service de l'habitation - 1219424001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) »
afin d'y ajouter une zone abordable sur le territoire du Plateau-Mont-Royal
44.02

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises - 1215092001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal (04-047) », visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et des parcs et espaces verts dans le secteur de la rue Adam, entre
les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057 et 6 333 058)
65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour autoriser les chiens en laisse dans le réseau de la
Société de transport de Montréal
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65.02

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant l'ajout de représentants de la société civile à
la Commission de la sécurité publique

65.03

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal maintienne le parc canin
Mali dans son intégralité
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65.04

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal reconnaisse le Mois du
patrimoine juif

65.05

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal la création d'un
programme d'aide financière pour des travaux de stabilisation des fondations des
bâtiments résidentiels
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65.06

Service du greffe

Motion non partisane visant la cession d'un terrain aux fins d'un projet de maison
d'hébergement de femmes victimes de violence conjugale
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1224352005

Accorder un contrat à Atek pour la fourniture et les services techniques, pour le fonctionnement
de compteurs de personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans - Dépense totale
de 245 011,73 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres publics 21-19104 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.02

Acte mixte

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1225308001

-

Exercer l'option de la première prolongation de 12 mois et autoriser les dépenses additionnelles
de 1 631 005 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Multi Recyclage S.D.
(CG20 0266) et de 620 086 $, taxes et contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à
GFL Environmental inc. (CG20 0266), pour la réception, le tri et la valorisation du bois en
provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de six écocentres, majorant ainsi le
montant total des contrats de 4 156 415 $ à 6 407 506 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

20.03

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

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière
et exploitation - 1227157001

Conclure une entente-cadre avec Mécanicaction inc. pour la fourniture sur demande de services
de plombiers, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la ville de Montréal, pour une
période de 24 mois, du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec deux options de prolongation de
12 mois chacune - Dépense totale de 1 572 170,16 $, taxes et contingences incluses, pour les lots
1 et 2 - Appel d'offres public 21-18947 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.04

Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction image de marque
et stratégies numériques - 1227428001

Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network (Montreal Gazette), pour une période de
12 mois, pour la publication des avis obligatoires en anglais, pour une somme maximale de
330 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)
Compétence
d’agglomération :
20.05

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1229376001

Exercer la seconde option de prolongation de douze mois et autoriser une dépense additionnelle
de 2 026 006,37 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage visant divers bâtiments de la
Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC
(CG18 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.06

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1211029004

Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar Canada inc. pour la fourniture de
220 stations de recharge avec accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour une
période de deux ans, avec une option de prolongation de deux années supplémentaires - Montant
estimé de l'entente : 774 701,55 $, taxes incluses -Appel d'offres public 21-19100 (6 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.07

Acte mixte

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224983001

Résilier le contrat avec 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.) pour le 30 avril 2022
(CG21 0371 et CE 21 2041) / Conclure une entente-cadre avec Béton Brunet ltée pour la
fourniture sur demande de services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une
durée de 12 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente :
1 757 804,16 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 22-19160
(5 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.08

Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques 1219351002

Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes incluses, pour l'achat d'équipements
réseautique dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement Vesta
Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM, majorant ainsi le montant total du
contrat de 48 849 786,69 $ à 48 917 213,81 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.09

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1221670002

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour l'installation d'un transformateur au
chalet du Mont-Royal, dans le cadre des travaux de réfection et de réaménagements extérieurs,
pour une somme maximale de 265 998,30 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.10

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382005

Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour l'acquisition de vélos « Marin
Bobcat Trail 5 » pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
période de trois ans - Montant estimé de l'entente : 424 947,60 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 22-19103 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.11

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

Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques 1229351002

Autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente
du regroupement d'achats de services cellulaires avec le Centre d'acquisitions gouvernementales
(ci-après CAG) pour une durée de quatre ans, soit rétroactivement du 1er avril 2022 au
20 octobre 2025
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.12

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1228502001

-

Accorder deux contrats à Excavations Vidolo ltée et Groupe Villeneuve inc., pour le service de
nettoyage par tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne dans les écocentres
de l'agglomération de Montréal, pour une période de 32 mois - Dépense totale de 334 127,49 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19179 (1 seul soum. pour chacun des lots 1 et 2)
Compétence
d’agglomération :

20.13

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

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière
et exploitation - 1227157003

Accorder un contrat à Entretien Avangardiste inc. (9119-5867 Québec inc.) pour la fourniture
d'un service de grand ménage annuel des casernes de pompiers, pour une période de trois ans,
soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale de 480 732,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19068
(3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.14

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

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459007

Accorder un contrat à Insituform technologies ltée pour les travaux de réhabilitation par
chemisage du collecteur Lake, entre les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de
574 139,10 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP22002-188100-C
(4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.15

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224745001

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des
soufflantes d'air de lavage des filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense
totale de 1 360 246,24 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10363
(3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.16

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231015

-

Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550 $, taxes incluses, pour augmenter le budget
des contingences de 2 172 550 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100 000 $, taxes
incluses, pour compléter les travaux de réfection des infrastructures de la rue William entre la
rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown (Lot 6A) dans le cadre du contrat 441610 accordé
à Les Entreprises Michaudville inc. (CG19 0314), majorant ainsi le montant total de l'enveloppe
budgétaire de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.17

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226274001

Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction d'une conduite d'eau de 600 mm
sous l'avenue Chanteclerc et sous le terrain de l'aéroport de Montréal (ADM), entre le
boulevard des Sources et le terrain de l'ADM et des travaux de réhabilitation de conduites et des
travaux de voirie sous l'avenue Chanteclerc - Dépense totale de 10 336 561,90 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10386 (7 soum.) / Autoriser une
dépense de 474 168,03 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour les travaux de la Cité
de Dorval intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de 644 277,03 $, taxes et incidences incluses,
pour les travaux de la Ville de Pointe-Claire intégrés au contrat qui sont remboursables,
respectivement, par la Cité de Dorval et la Ville de Pointe-Claire en vertu d'une entente
tripartite conclue avec la Ville de Montréal
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.18

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227631001

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation de deux conduites
d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10385 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.19

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459004

Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la
station de pompage de l'Île Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 407 471,18 $ à
6 166 306,18 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.20

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459008

Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la surveillance/inspection
des travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume, dans le cadre du contrat accordé à Les Services
EXP inc. (CG19 0515), majorant ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à
439 011,05 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.21

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231036

-

Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour une durée de 60 mois, avec SNCLavalin inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR
et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la Ville de Montréal (Montant estimé de l'entente :
9 887 321,12 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 21-19094 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.22

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1225895001

Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes incluses, pour augmenter le contrat
d'accompagnement des travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C du site
de l'ancienne usine Solutia, dans l'arrondissement de LaSalle, dans le cadre du contrat accordé
à TechnoRem inc. (CE20 0307), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à
1 947 541,43 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

20.23

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

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1229527001

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels pour une somme maximale de 864
751,11 $, taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec GLT+ inc, (lot 1, pour une somme
maximale de 453 438,40 $, taxes incluses,) et avec Consultants Legico-CHP inc., (lot 2, pour
une somme maximale de 411 312,71 $, taxes incluses), pour l'estimation de coûts de divers
projets de construction et d'aménagement - Appel d'offres public 22-19151 (6 soum.) / Autoriser
la directrice de la direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à
prolonger chacun des contrats pour un maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce,
uniquement, si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées
Compétence
d’agglomération :
20.24

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1225965001

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662 pour une période de 12 mois pour
la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la
Direction de la gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat accordé à Cima+
s.e.n.c. (CG18 0503) sans dépense supplémentaire
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.25

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459009

Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (CG17 0273) liée à l'entente de contribution
entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement
à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation électrique de 315 kV, majorant le montant de
l'engagement de 7 263 787 $ à 7 779 188,95 $, taxes incluses / Autoriser un paiement final de
24 080,36 $, taxes incluses, relatif à la réalisation des travaux de la ligne de relève, dans le
cadre du projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte
Compétence
d’agglomération :
20.26

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1229502001

Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du
programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal mettant fin au programme au
30 juin 2022 et modifiant son cadre d'intervention / Approuver les addendas aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL
Compétence
d’agglomération :
20.27

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

Service de l'habitation - 1220196002

Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de
30 000 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre des programme AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses
équivalant à la contribution financière attendue de 30 000 000 $ / Déléguer à la directrice ou au
directeur du Service de l'habitation le pouvoir spécifique de distribuer la contribution reçue
pour verser des subventions aux projets des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.28

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1224565003

Approuver la deuxième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue
de Le 1434 Ste-Catherine inc., pour une période additionnelle de cinq ans et 17 jours, soit du
15 mars 2022 au 31 mars 2027, un espace à bureaux de 13 815 pieds carrés (1 283,46 mètres
carrés) situé au 1432, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal, pour les besoins du poste de
quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 4 040 255,64 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.29

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

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1218454002

Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution financière intervenue entre la Ville de
Montréal et Coopérative de solidarité Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au
montant de la contribution financière, afin de reporter la date de fin du projet et compléter la
finalisation des activités prévues
Compétence
d’agglomération :
20.30

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896001

Approuver l'avenant 2 à la convention initiale intervenue entre la Ville de Montréal et
l'organisme 7 à nous (CG19 0406), sans aucun changement aux montants des contributions
financières prévues, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte engendré par la pandémie
Compétence
d’agglomération :
20.31

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

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1224217001

Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de
coordonner et mettre en place la Patrouille bleue 2022 / Approuver le projet de convention à cet
effet
Compétence
d’agglomération :

Cours d'eau et lacs municipaux
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20.32

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952001

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à CENTECH pour le prédémarrage
d'un hub de calibre mondial / Approuver le projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.33

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

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228798002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de
la diversité dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) /
Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

20.34

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

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $ aux organismes ci-après
désignés, pour l'année 2022, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux,
dans le cadre de la réalisation de projets d'offre de service en matière d'hébergement d'urgence
des personnes en situation d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.35

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

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour
l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.36

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 656 145 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans
des espaces d'accueil », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de conventions
à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.37

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

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $ à différents organismes, pour
l'année 2022, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de conventions
à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.38

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

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1229433001

Accorder un soutien financier de 134 000 $ et une contribution en biens et services (soutien
technique) d'une valeur estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation de la 15e édition
du Festival Eurêka! en juin 2022 / Approuver un projet de convention à cette fin
Compétence
d’agglomération :

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

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1217231040

-

Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour des services professionnels en ingénierie,
aménagement du domaine public et environnement pour la conception, préparation des plans et
devis et assistance technique lors de la réalisation des travaux pour le projet de réaménagement
de la rue Notre-Dame Ouest pour une somme maximale de 8 366 040,90 $, taxes incluses,
incluant une option pour une partie de la conception qui pourrait être exercée ultérieurement /
Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $ taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 21-18359 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.40

Voie de circulation artérielle - relatif à l'échangeur Turcot,
l'échangeur Dorval, l'autoroute 25 et l'autoroute 40

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383002

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de
détail afin de soutenir les détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.41

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

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231020

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour une durée de 36 mois, avec une
option de prolongation de 12 mois, avec les sept firmes suivantes : Groupe ABS inc. (contrat 1 :
4 446 514,41 $), FNX-Innov inc. (contrat 2 : 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat 3 :
4 428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat 4: 4 394 229,53 $), GHD Consultants ltée
(contrat 5 : 3 073 051 80 $), Englobe Corp. (contrat 6 : 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc.
(contrat 7 : 3 183 772,73 $), tous, taxes incluses, pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection des
infrastructures réalisés par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public
21-19002 (7 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.42

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1229220002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à
acquérir de Station service Somerled inc. un immeuble d'une superficie de 660 mètres carrés,
situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, pour le prix de 1 750 000 $ plus les taxes applicables
Compétence
d’agglomération :

20.43

Annexe du décret - Écoterritoires

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics - 1229283001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay
CO inc. + Cima+ s.e.n.c. (lot 2) pour des services professionnels en architecture de paysage et
en génie, pour divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une
durée maximale de quatre ans - Montant estimé des ententes : 7 831 430,16 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-19074 (8 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.44

Acte mixte

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour les travaux de construction de
chambres de vannes et de mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire de
l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229 441,61 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 10381 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.45

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231025

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et en aménagement,
valides jusqu'au 19 décembre 2026, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour
la conception et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal avec les trois firmes suivantes : FNX-INNOV inc., CIMA+ S.E.N.C. / BC2
Groupe Conseil inc. et Les Services EXP. inc. - Montant estimé des ententes : 13 825 421,21 $,
taxes et déboursés inclus - Appel d'offres public 22-19095 (5 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.46

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1215895001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Englobe Corp. pour les travaux de réhabilitation environnementale des
parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale
de 17 252 330,79 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM15635 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.47

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

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures
1227231009

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 36 mois, avec deux
options de prolongations de 12 mois chacune, avec FNX INNOV inc. pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée
dans le cadre de la réalisation de projets d'infrastructures routières - Montant estimé de
l'entente : 2 183 523,25 $, taxes incluses (lot 1) - Appel d'offres public 22-19136 (1 seul soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte

Page 37

20.48

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1227723001

Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, de lisières de terrains, situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d’AhuntsicCartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
Compétence
d’agglomération :

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

30 – Administration et finances
30.01

Service de l'eau - 1229488001

Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction
d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux
unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot)
Compétence
d’agglomération :
30.02

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau - 1229488003

Autoriser le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de construction
d'un ouvrage de rétention visant la diminution des surverses lors des pluies abondantes
(Ouvrage Saint-Thomas)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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42 – Adoption de règlements
42.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214223001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de financer les travaux de
réhabilitation et de remplacement des infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc
prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest
Compétence
d’agglomération :
42.02

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1226744004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal
(exercice financier 2022) (RCG 22-003)
Compétence
d’agglomération :
42.03

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1224352004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des
parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016)
Compétence
d’agglomération :
42.04

Acte mixte

Société du Parc Jean-Drapeau - 1222837002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la revitalisation de
la canopée dans le cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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42.05

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334001

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot
1 852 773 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de
logement social
Compétence
d’agglomération :
42.06

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

Service de l'habitation - 1229174003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit
de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
Compétence
d’agglomération :
42.07

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

Société du Parc Jean-Drapeau - 1222837001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement des travaux de
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau,
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé
Compétence
d’agglomération :
42.08

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction – 1222675025

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) », afin de prolonger la
délégation de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022
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51 – Nomination / Désignation
51.01

Service de l'habitation - 1226705001

Nomination de Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour un mandat de trois ans à compter du 28 avril
2022 / Reconduire les mandats de Mme Sylvie Crispo et M. M'Baye Diagne à titre de membres
du conseil d'administration de l'OMHM pour une période de deux ans, ainsi que le mandat de
M. Christian Champagne pour une période de trois ans
Compétence
d’agglomération :
51.02

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

Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1226231001

Proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des ministres
la nomination par intérim de madame Sophie Roy à titre de directrice par intérim du Service de
police de la Ville de Montréal en attendant la fin du processus de comblement du poste
Compétence
d’agglomération :
51.03

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

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228514002

Approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du Bureau du
taxi de Montréal
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Point 3.02
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2022
13 h
Séance tenue le lundi 21 mars 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou,
Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia Hassan-Cournol,
Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki
Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais,
M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen,
M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana Nazarian,
M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura
Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc
Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Serge
Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique
Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba
Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Benoit Dorais et M. Abdelhaq Sari.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ».
La présidente du conseil dédie ensuite la minute de silence à toutes les victimes de la guerre en Ukraine,
alors qu’on dénombre 1761 victimes civiles, dont 636 morts et 1125 blessés. La présidente du conseil
mentionne que nous sommes solidaires des proches de ces victimes, de toute la population ukrainienne,
de sa diaspora qui est bien présente à Montréal, ainsi que de l’ensemble de toutes les victimes
collatérales de ce conflit armé, et ce, toutes cultures et origines confondues.
La présidente du conseil demande une minute de silence afin de se recueillir sur ces événements.

1/121

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 mars 2022 à 13 h 30

2

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

8 mars : Journée internationale des droits des femmes
11 mars : Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19
17 mars : Fête de la St-Patrick
20 mars : Journée internationale de la francophonie
20 au 26 mars : Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
21 au 27 mars : Semaine d’action contre le racisme
21 mars : Journée internationale de l’élimination de la discrimination raciale
31 mars : Journée internationale de visibilité trans

La présidente du conseil souligne ensuite les anniversaires de naissance du mois de mars, à savoir :
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Virginie Journeau, Mme Mary Deros, Mme Vicki Grondin et M. Michel
Bissonnet.
La présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et souhaite une excellente séance à
toutes et à tous.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Processus de nomination du nouveau
chef de police du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) – Est-ce
que l’Administration va suivre la
recommandation 17 du rapport de
l’Office de consultation publique de
Montréal sur le racisme et la
discrimination
systémique,
plus
précisément, celle suggérant une
présentation à la Commission de la
sécurité publique par les finalistes à ce
poste? / Reformule la question à savoir
si les finalistes à ce poste feront une
présentation à la Commission de la
sécurité publique

Mme Chantal Rossi

Alain Vaillancourt

Caméras portatives pour les policiers et
policières du SPVM – Est-ce que
l’Administration peut donner les raisons
du nouveau projet pilote dans ce
dossier? / Aimerait connaître le plan de
l’Administration
en
matière
de
communication avec le SPVM et du
soutien requis au travail des policiers et
policières

Mme Nancy Blanchet

Mme Valérie Plante

Est-ce que la mairesse de Montréal
prend l’engagement de défendre les
besoins de transport collectif pour le
Grand Sud-Ouest auprès de l’Autorité
régionale de transport métropolitain
(ARTM)
et
des
paliers
gouvernementaux provincial et fédéral?
/ Est-ce que la mairesse de Montréal va
appuyer un projet qui desservira
LaSalle auprès de l’ARTM?
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Question de

À

Objet

M. Luis MIranda

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Terrain cédé par l’arrondissement
d’Anjou – Comment aider des femmes
et des enfants qui ont des besoins
d’hébergement dans l’arrondissement
d’Anjou lorsqu’un terrain est cédé à cet
effet? / Reformule sa question

M. Richard Deschamps

M. Alain Vaillancourt

Aimerait connaître le plan concret de
l’Administration
pour
éviter
des
situations de sécurité publique comme
celles survenues le week-end dernier
concernant deux violentes agressions /
Souhaite que cet enjeu soit prioritaire

M. Alan DeSousa

Mme Marie-Andrée Mauger

Bannissement de pesticides sur le
territoire de la Ville de Montréal dont le
glyphosate – Aimerait avoir un état de
la situation à la suite de l’adoption de la
réglementation à ce sujet et plus
précisément, aimerait savoir s’il y a des
inspections dans ce dossier / Est-ce
qu’il y aura les effectifs nécessaires en
ce qui touche les ressources financières
et humaines afin de faire respecter la
réglementation en vigueur?

3

____________________________
À 13 h 38,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem

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

À

Objet

Mme Christine Black

Mme Sophie Mauzerolle

Aimerait que l’Administration élabore
sur l’exemplarité de l’aménagement et
de l’intégration du futur REM de l’Est /
Quels sont les facteurs de succès
requis que CDPQ Infra doit présenter
afin que l’Administration donne son
accord au projet du futur REM de l’Est?

Mme Stephanie
Valenzuela

Mme Alia Hassan-Cournol

Comment l’Administration va faire face
à l’accueil de futurs réfugiés ukrainiens
dans un contexte où les espaces pour
recevoir les demandeurs d’asile sont
limités? / Reformule sa question en
précisant les nombreux défis et les
besoins d’espaces actuels pour les
demandeurs d’asile

Mme Alba Zuniga Ramos

Mme Sophie Mauzerolle

Est-ce
que
l’Administration
va
demander à BIXI d’élargir son offre de
services afin d’y inclure les trottinettes
électriques?
/
Est-ce
que
l’Administration va privilégier BIXI pour
enrichir l’offre de service dans le
domaine du vélo (vélo électrique,
trottinette électrique, gyropode)?
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Question de

À

Objet

M. Benoit Langevin

Mme Josefina Blanco

Quel est le plan de match pour
l’ensemble des besoins d’hébergement
d’urgence?

4

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseil close à 13 h 54.
____________________________
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris, pour la suite de l’ordre
du jour.
____________________________
CM22 0247
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 mars 2022 tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les points 7.16
et 7.17.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM22 0248
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
21 février 2022
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 février 2022,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 mars 2022 émis
par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

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

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

4.02

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

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 28 février 2022
____________________________

CM22 0249
Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la
présidence du conseil intitulé « Révision du code d'éthique et de conduite des membres du
conseil de la ville et des conseils d'arrondissement »
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente sur la présidence du conseil intitulé « Révision du code d'éthique et de conduite
des membres du conseil de la ville et des conseils d'arrondissement », et le conseil en prend acte.
04.04 1229514001

____________________________
5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »
Le leader de la majorité dépose le document suivant :
5.01

Résolution CA22 29 0061 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Une heure pour
la Terre 2022 - Appui
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Mme Josefina Blanco
---

Dépôt d’une réponse de Mme Josefina Blanco à Mme Chantal Rossi concernant la mise en place
du plan d’action pour lutter contre la violence conjugale.
Par Mme Dominique Ollivier

---

Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à M. Alan DeSousa concernant la diminution de
11,9 M$ du montant d’allègement fiscal lié à la COVID-19 mis en place par le Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation afin de réduire l’impact fiscal en 2021 pour la Ville résultant
des déficits encourus en 2020 par les régimes de retraites de la Ville.
Par M. Éric Alan Caldwell

---

Dépôt d’une réponse de M. Éric Alan Caldwell à Mme Chantal Rossi concernant l’insatisfaction de
la clientèle liée aux perturbations de service du métro – Reprise du service de la navette or dans
Montréal-Nord.
____________________________
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7 – Dépôt
La présidente du conseil appelle la rubrique « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 février 2022.
____________________________
CM22 0250
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard
de son territoire, et le conseil en prend acte.
07.02 1227573001

____________________________
CM22 0251
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de
son territoire, et le conseil en prend acte.
07.03 1225320002

____________________________
CM22 0252
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement du Sud-Ouest
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.
07.04 1227192001

____________________________
CM22 0253
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Lachine
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.
07.05 1218735003

____________________________
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CM22 0254
Bilan annuel 2021 du Jardin botanique faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation
des pesticides (04-041)
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 du Jardin botanique faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041), et le conseil en prend acte.
07.06 1227947001

____________________________
CM22 0255
Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées concernant la
gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année 2021
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Saint-Laurent
pour l'année 2021, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
07.07 1229193003

____________________________
CM22 0256
Dépôt du bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution desservis
par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire,
Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel 2021 de la qualité de l'eau potable de 16
réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau
potable, et le conseil en prend acte.
07.08 1227100001

____________________________
CM22 0257
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement d’Outremont
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.
07.09 1219203006

____________________________
CM22 0258
Dépot du Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes d'accès aux documents
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan 2020 et 2021 du traitement des demandes
d'accès aux documents, et le conseil en prend acte.
07.10 1221615001

____________________________
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CM22 0259
Dépôt du Rapport des activités 2021 en matière de gestion animalière par Service de la
concertation des arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Rapport des activités 2021 en matière de gestion
animalière du Service de la concertation des arrondissements pour la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.11 1228726001

____________________________
CM22 0260
Dépôt du rapport annuel des activités réalisées en 2021 et du bilan des activités réalisées de 2018
à 2022 dans le cadre de la planification économique conjointe et de la Stratégie de développement
économique 2018-2022 ainsi que des mesures réalisées dans le cadre des plans d'urgence et de
relance économique mis en œuvre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Rapport annuel des activités réalisées en 2021 et le
Bilan des activités réalisées de 2018 à 2022 dans le cadre de la planification économique conjointe et de
la Stratégie de développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures réalisées dans le cadre
des plans d'urgence et de relance économique mis en œuvre dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

07.12

____________________________
CM22 0261
Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2021 en vertu de l'article 513 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier
2021 en vertu de l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le
conseil en prend acte.
07.13

____________________________
CM22 0262
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 l'arrondissement de Verdun faisant
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le
conseil en prend acte.
07.14 1226960001

____________________________
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CM22 0263
Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville de Montréal pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2021
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel d’activités du comité d'audit de la Ville
de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et le conseil en prend acte.
07.15

____________________________
CM22 0264
Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Rapport sur l'exécution des
contrats découlant des appels d'offres 17-5849 « Conception, construction, exploitation et
entretien d'un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 « Service de tri et de mise en
marché de matières recyclables 2020-2024 » »
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé
« Rapport sur l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 17-5849 « Conception, construction,
exploitation et entretien d’un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 « Service de tri et de
mise en marché de matières recyclables 2020-2024 »» conformément à l’article 57.1.23 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec, et le conseil en prend acte.
Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.
07.16 (Ajout)

____________________________
CM22 0265
Ajout - Dépôt du rapport annuel 2021 du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel 2021 du Bureau de l'inspecteur général
de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte.
Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.
07.17 (Ajout)

____________________________
8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions des conseils ».
CM22 0266
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du rapport de
recommandations à la Société de transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du
projet de construction du centre de transport Bellechasse (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec) - Commentaires et recommandations »
Le conseiller Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la
Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du rapport de recommandations à la Société de
transport de Montréal portant sur la gestion contractuelle du projet de construction du centre de transport
Bellechasse (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - Commentaires et
recommandations », et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».
Aucune pétition déposée.
____________________________
CM22 0267
Déclaration de solidarité avec le peuple et la communauté ukrainienne
Attendu que l'invasion de la Russie en Ukraine constitue une atteinte grave à la paix et à la sécurité
internationales, qui a entraîné une crise internationale majeure et des conséquences désastreuses pour
la population ukrainienne;
Attendu que cette invasion comporte des atteintes inacceptables aux droits humains, à la souveraineté et
à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi qu'à la Charte des Nations unies et aux conventions
internationales;
Attendu que Montréal joue un rôle actif dans la promotion de la paix, de la démocratie et du vivreensemble au niveau international, notamment à travers son engagement dans Mayors for Peace et
d'autres réseaux internationaux de villes;
Attendu que cette invasion a déjà causé plusieurs milliers de pertes de vies humaines militaires et civiles,
ainsi que plus de trois millions de déplacé-es, et que de plus en plus de rapports crédibles en provenance
de l'Ukraine font état d'attaques sur des cibles civiles (hôpitaux, logements, écoles, etc.);
Attendu que Montréal a toujours été une terre d'accueil pour la population ukrainienne et que la présence
de la communauté ukrainienne au Québec et à Montréal remonte à la fin du XIXe siècle;
Attendu que que la diaspora ukrainienne au Canada est la deuxième plus importante au monde et que,
selon le dernier Portrait statistique Population d'origine ethnique ukrainienne au Québec en 2016, plus de
23 000 Québécoises et Québécois d'origine ukrainienne résident dans la région métropolitaine de
Montréal, ce qui correspond à 82,4 % de la communauté ukrainienne du Québec;
Attendu que les Québécoises et les Québécois d'origine ukrainienne ont grandement contribué à l'essor
économique, social, culturel et artistique de Montréal et que la communauté ukrainienne a légué à la Ville
de Montréal une partie de son capital culturel en laissant son empreinte à plusieurs niveaux (vie
associative, toponymie municipale, etc.);
Attendu que la communauté ukrainienne montréalaise s'est rapidement mobilisée et que les
Montréalaises et les Montréalais ont fait preuve de générosité en matière d'aide humanitaire;
Attendu que la Ville de Montréal participe également à la mobilisation et a fait un don de 60 000 $ à la
Croix-Rouge canadienne;
Attendu que la planification, la concertation et la mobilisation des acteurs clés sur le territoire, incluant les
multiples paliers de gouvernement, pour l'accueil et l'intégration des migrant-es ukrainien-nes sont
coordonnées à la Ville de Montréal via le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM);
Attendu que le BINAM est au niveau 2 - Alerte du plan d'intervention municipal en cas d'événements
migratoires et est prêt à soutenir les efforts de l'écosystème pour accueillir les migrant-es en provenance
de l'Ukraine;
Attendu que le BINAM a maintes fois démontré son leadership pour faciliter l'accueil de migrant-es lors
d'autres crises humanitaires et que celui-ci est entièrement mobilisé afin de soutenir les deux paliers de
gouvernement dans l'accueil des ressortissant-es ukrainien-nes;
Attendu que le BINAM est déjà à pied d'œuvre afin de déployer des solutions innovantes sur le terrain,
notamment en matière d'identification, d'accès aux services, de traduction et de logement, et met
également en relation les différents acteurs afin que les ressortissants soient rapidement pris en charge
au cours de leur installation et de leur intégration.
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appuyé par
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Mme Valérie Plante
M. Aref Salem
Mme Alia Hassan-Cournol
Mme Mary Deros,
M. Dominic Perri,
M. Craig Sauvé

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- exprime son indignation face à l’invasion de l'Ukraine par la Russie, condamne le gouvernement
russe d’avoir mis en branle cette invasion militaire, et affirme le droit du peuple ukrainien à vivre en
paix et en sécurité;
2- réitère sa solidarité avec le peuple ukrainien, la communauté ukrainienne à Montréal ainsi qu’avec
ses pairs au sein des gouvernements locaux et régionaux de l’Ukraine;
3- par l’entremise du BINAM, poursuive ses efforts de planification, de concertation et de mobilisation
des acteurs clés sur le territoire afin de faciliter l’accueil des migrant-es en provenance de l’Ukraine
pour leur offrir les ressources dont ils ont besoin;
4- réitère son appui aux gouvernements du Québec et du Canada dans la coordination des efforts
d'accueil ainsi que dans leurs efforts pour répondre aux enjeux soulevés par la guerre en Ukraine;
5- invite les Montréalaises et les Montréalais à continuer de faire preuve d’un esprit d’entraide et de
solidarité envers le peuple et la communauté ukrainienne.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal
Mme Valérie Plante pour la présentation de la Déclaration.
D'entrée de jeu, la mairesse de Montréal revient sur les événements qui se déroulent en Ukraine depuis
le mois de février 2022, mentionnant notamment que cette invasion russe en Ukraine constitue une
atteinte grave à la paix et à la sécurité internationale, alors que plus de trois millions de citoyens-nes
ukrainiens-nes sont déplacés-es et que les pertes de vies se comptent par milliers. Mme Plante poursuit
et souligne que Montréal a toujours su faire preuve de solidarité dans les moments les plus douloureux
de l’histoire, et qu'à cet effet, la communauté ukrainienne de Montréal s'est rapidement mobilisée,
rappelant aussi que cette dernière a grandement contribué à l'essor de Montréal depuis la fin du XIXe
siècle.
En terminant, la mairesse de Montréal met de l’avant les actions du Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM), afin d'accueillir des immigrants en provenance de l'Ukraine et faciliter leur
intégration, le tout en collaboration avec les deux paliers de gouvernement. Elle espère également que
les pourparlers de paix mèneront à la fin des hostilités le plus rapidement possible.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal et cède la parole au chef de l'opposition
officielle, M. Aref Salem.
Le chef de l'opposition officielle prend la parole et joint sa voix à celle de la mairesse de Montréal à titre
de proposeur de cette déclaration. M. Salem dénonce cette guerre contre l'Ukraine, une jeune démocratie
attaquée pour ses choix démocratiques, et offre son soutien à tous ceux qui subissent les effets de cette
guerre. M. Salem met l’emphase notamment sur l’accueil des réfugiés ukrainiens, nous rappelant que ces
réfugiés auront tout perdu dans leur fuite de ce conflit. M. Salem poursuit et propose de créer un
formulaire web afin que les citoyens-nes intéressés-es à venir en aide aux réfugiés ukrainiens à Montréal
puissent se manifester et souligne la générosité de la population montréalaise.
En conclusion, le chef de l'opposition officielle tend la main à la population issue de la diaspora russe qui
n’est pas responsable de ces événements. M. Salem mentionne vouloir perpétrer la tradition de main
tendue qui caractérise Montréal.
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La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle et cède ensuite la parole
respectivement aux membres du conseil Craig Sauvé, Dominic Perri, Serge Sasseville et Mary Deros, qui
tour à tour remercient l'Administration et l'opposition officielle pour cette déclaration, dénoncent cette
invasion russe contre l'Ukraine et affirment leur solidarité envers le peuple ukrainien. M. Sauvé et
Mme Deros ajoutent leurs voix à titre d'appuyeur-e de cette déclaration.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM22 0268
Déclaration pour la 107e Journée commémorative du génocide arménien
Attendu que le 24 avril 2022 marquera les 107 ans du génocide arménien, le premier génocide du
XXe siècle, qui a décimé les deux tiers de la population arménienne entre 1915 et 1916;
Attendu que ce génocide a été reconnu dans une résolution de la Sous-Commission des droits de
l'homme de l'ONU en août 1985;
Attendu que depuis 1997, le conseil municipal de Montréal reconnaît annuellement, par une déclaration,
le 24 avril comme « Journée commémorative du génocide arménien » et condamne le massacre de 1,5
million d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi que la déportation et le déracinement des survivantes et
survivants de leurs territoires historiques;
Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre 2003 la Loi proclamant le Jour
commémoratif du génocide arménien, qui proclame le 24 avril de chaque année « Jour commémoratif du
génocide arménien »;
Attendu que le Parlement canadien a adopté, le 21 avril 2004, une motion reconnaissant le génocide
arménien;
Attendu que la Ville de Montréal s'est engagée, par la Déclaration de Montréal contre la discrimination
raciale, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion, la Charte montréalaise des
droits et responsabilités, et la Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de
la discrimination et à s'engager à les combattre, à prendre toutes les mesures nécessaires pour
combattre le racisme et les discriminations, ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles
harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Attendu que la Ville de Montréal accorde une grande importance au devoir de mémoire;
Attendu que le 24 avril 2022 commémorera les victimes des massacres et soulignera l'engagement
constant des membres de la communauté arménienne dans le travail de reconnaissance du génocide sur
la scène internationale;
Attendu que Montréal a été une terre d'accueil pour les réfugiés arméniens et que les derniers témoins de
cette tragédie sont de moins en moins nombreux;
Attendu que plus de 50 000 Montréalaises et Montréalais sont d'origine arménienne;
Attendu que la communauté arménienne offre un apport inestimable à Montréal, étant très présente dans
la métropole, forte d'entreprises, d'organisations communautaires, d'églises et d'écoles bien établies;
Attendu que Montréal est une ville qui tire sa force des différentes communautés qui la composent et que
la communauté arménienne est un acteur clé du développement de la métropole;
Attendu que les membres de la communauté arménienne du Québec, descendants de celles et ceux qui
ont survécu à ce génocide, contribuent à façonner notre ville par leur engagement sur les plans politique,
économique, culturel et social.
Il est proposé par

Mme Émilie Thuillier

appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Mary Deros,
Mme Effie Giannou,
Mme Vana Nazarian

Et résolu :
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que la Ville de Montréal :
1- souligne la 107e Journée commémorative du génocide arménien, le 24 avril 2022;
2- rappelle l’importance du devoir de mémoire et invite les Montréalaises et les Montréalais à affirmer
leur solidarité avec le peuple arménien;
3- salue les contributions importantes de la communauté arménienne à la vitalité de la métropole,
notamment sur les plans politique, économique, culturel et social.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Émilie Thuillier pour
la présentation de la Déclaration.
Mme Thuillier souligne que le 24 avril marquera le 107e anniversaire du génocide arménien, premier
génocide du XXe siècle, et fait un parallèle avec les événements qui se déroulent présentement en
Ukraine. Mme Thuillier rappelle notamment que Montréal a toujours été une terre d'accueil pour tous les
réfugiés, dont les réfugiés arméniens. Elle souligne l'apport inestimable de la communauté arménienne à
Montréal, ainsi que sa force, son courage et sa résilience. Mme Thuillier termine en précisant
l'importance de dénoncer l'intolérance, la haine et la violence; elle invite la population à souligner le
24 avril prochain les 107 ans du génocide arménien et à affirmer sa solidarité envers le peuple arménien.
La présidente du conseil remercie la conseillère Émilie Thuillier pour sa présentation et cède la parole
aux membres du conseil Mary Deros, Vana Nazarian, Effie Giannou et Craig Sauvé.
La conseillère Mary Deros prend la parole et mentionne être très sensible à cette journée commémorative
puisque sa propre famille a vécu le génocide arménien, génocide qui a décimé les deux tiers de la
population arménienne. Mme Deros relate notamment le fait que ses grands-parents et son père ont dû
fuir l'Arménie vers la Grèce pour se sauver.
En conclusion, la conseillère Mary Deros met de l’avant l'apport inestimable de la communauté
arménienne à Montréal. Mme Deros souhaite inscrire son nom à titre d'appuyeure de cette déclaration.
La conseillère Vana Nazarian prend ensuite la parole et nous explique le chemin parcouru par sa famille,
notamment par son père qui a dû fuir l'Arménie à l'âge de cinq ans vers un orphelinat du Liban pour
échapper au génocide. Mme Vana Nazarian expose notamment quelques aspects de la vie du sénateur
d'origine arménienne Raymond Setlakwe, décédé en octobre 2021, dont la famille a laissé une
importante contribution à la communauté québécoise; elle précise que le sénateur Setlakwe a œuvré
pour la reconnaissance du génocide arménien par le Sénat canadien. Mme Nazarian se dit honorer de
pouvoir prendre la parole à la mémoire des siens et d'appuyer cette déclaration.
La conseillère Effie Giannou et le conseiller Craig Sauvé prennent ensuite la parole pour souligner, entre
autres, le courage et la détermination du peuple arménien, ainsi que sa contribution à la société
montréalaise, québécoise et canadienne, tout en réitérant l'importance du devoir de mémoire.
Mme Giannou et M. Sauvé désirent également ajouter leurs noms à titre d'appuyeur-e de cette
déclaration.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie les conseillères Mary Deros, Vana
Nazarian, Effie Giannou et le conseiller Craig Sauvé pour leurs interventions.
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
À 15 h 12, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 15 h 18, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
À 15 h 19, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0269
Conclure deux ententes-cadres avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc., d'une durée
de 36 mois, (lot 1 au montant de 1 384 299 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 416 209,50 $,
taxes incluses), pour la fourniture sur demande de prestations de services en Oracle Forms,
Report et Oracle Application Express (APEX) - Appel d'offres public 21-19026 (3 soum. pour le lot
1 et 1 seul soum. pour le lot 2)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois par laquelle Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des prestations de services en
Oracle Forms, (Report) (lot 1) , pour une somme maximale de 1 384 299 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19026;

2-

de conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois par laquelle Conseillers en gestion et
informatique CGI inc., seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage
en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des
prestations de services en Oracle Application Express (APEX) (lot 2), pour une somme maximale de
416 209,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19026;

3-

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

4-

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

Adopté à l'unanimité.
1227684001
80.01 (20.01)

____________________________
CM22 0270
Accorder un contrat à Dataglobe Canada inc. pour la fourniture d'un service de remplacement des
pièces pour les systèmes d'alimentation sans coupure (ASC) dans cinq bâtiments de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 205 326,84 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
21-19049 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

d'accorder au seul soumissionnaire Dataglobe Canada inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, pour le contrat de service de remplacement des pièces pour les systèmes
d’alimentation sans coupure (ASC) dans cinq bâtiments de la Ville de Montréal, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 186 660,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19049;

2-

d'autoriser une dépense de 18 666,08 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1217157018
80.01 (20.02)

____________________________
CM22 0271
Accorder un contrat à SCL instrumentation inc. pour l'achat d'une cabine compacte de mesure
multipolluants de la qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air Dépense totale de 166 115,88 $, taxes incluses - Appel d'offres 21-18996 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, SCL instrumentation inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat d'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 166 115,88 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18996 et au tableau des
prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228247002
80.01 (20.03)

____________________________
CM22 0272
Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions d'automobile du Canada inc. pour les
services de réparation et d'entretien de suspensions, de directions et d'alignements de camions
lourds pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au
21 octobre 2024 - Montant estimé de l'entente : 824 934,53 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-19070 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
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M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans par laquelle St-Laurent suspensions
d'automobile du Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville de
Montréal, sur demande, des réparations et des entretiens de suspensions, de directions et
d'alignements de camions lourds pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) Secteur Ouest, pour une somme maximale de 749 940,49 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19070

2-

d'autoriser une dépense de 74 994,04 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

de procéder à une évaluation du rendement de St-Laurent suspensions d'automobile du
Canada inc.;

4-

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du SMRA, et ce au rythme des besoins
à combler.

Adopté à l'unanimité.
1229446003
80.01 (20.04)

____________________________
CM22 0273
Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
1 937 635,79 $, taxes incluses, pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, pour
une période de 12 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, dans le cadre des contrats
accordés à SOGEP inc. (CG17 0534), majorant ainsi le montant total des contrats de 7 750 543,16 $
à 9 688 178,95 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

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

Contrat

Secteur

17-6022
Ouest
17-6023
Centre
17-6024
Est
Total taxes incluses
2-

Montant cumulatif
2017 - 2023
3 327 848,65 $
3 114 919,91 $
3 245 419,39 $
9 688 178,95 $

Majoration pour 1 an
2022 - 2023
665 569,73 $
622 982,18 $
649 083,88 $
1 937 635,79 $

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

Adopté à l'unanimité.
1224352006
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0274
Approuver un projet d'avenant no 1 au contrat visant l'acquisition d'embarcations de sauvetage
nautiques avec remorques et équipements pour les besoins opérationnels du Service des
incendies de Montréal (SIM) dans le cadre du contrat accordé à Nautic & Art inc. (CG21 0545)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à l’appel d’offres public 21-18567 dont le contrat a été accordé
à la Nautic et Art inc. le 30 septembre 2021, et ce, afin de permettre le paiement progressif des 12
embarcations de sauvetage nautiques et équipements pour les besoins opérationnels du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM).
Adopté à l'unanimité.
1215382020
80.01 (20.06)

____________________________
CM22 0275
Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin d'adhérer
au regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables
robustes, moniteurs et tablettes électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022
au 16 août 2023, pour un montant maximal de 9 000 000 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin d'adhérer
au regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables
robustes, moniteurs et tablettes électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022 au
16 août 2023, pour un montant maximal de 9 000 000 $, taxes incluses;
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2- d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, au Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG), le contrat à cette fin, conformément à son offre de service en date du 17 février 2022;
3- d'autoriser le directeur de la Direction solutions d'affaires à signer le formulaire d'adhésion aux
contrats à commandes du CAG, pour et au nom de la Ville;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1227684005
80.01 (20.07)

____________________________
CM22 0276
Conclure une entente-cadre avec Séguin Morris inc. pour le lot #1 et Poulin électrique inc. pour le
lot #2, pour la fourniture sur demande de services d'électriciens couvrant divers bâtiments de la
Ville de Montréal, pour une période de 24 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, avec deux
options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 649 189,79 $, taxes et
contingences incluses, pour le lot #1 - Dépense totale de 1 108 967,56 $, taxes et contingences
incluses, pour le lot #2 - Appel d'offres public 21-19079 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

de conclure des ententes-cadres avec les firmes Séguin Morris inc. et Poulin électrique inc, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, pour une durée de deux ans, avec deux
options de prolongations de 12 mois chacune, pour la fourniture sur demande de services
d'électriciens, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19079;
Firmes
Séguin Morris inc.
Poulin électrique inc

Articles
LOT #1
LOT #2

Montant (taxes incluses)
590 172,54 $
1 008 152,33 $

2-

d'autoriser une dépense de 159 832,48 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;

3-

de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Séguin Morris inc. et Poulin électrique inc.;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
1217157015
80.01 (20.08)

____________________________
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CM22 0277
Exercer une option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
7 067 822 $, taxes et contingences incluses, pour le tri, le traitement et la mise en marché des
résidus de construction, rénovation, démolition et des encombrants de 33 territoires et sept
écocentres de l'agglomération de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à
GFL Environmental inc. (Services Matrec) (CG21 0241), majorant le montant total du contrat de
25 546 355 $ à 32 614 177, $ taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

d'exercer une deuxième option de prolongation de 12 mois, et d'autoriser une dépense additionnelle
de 6 795 982 $, taxes incluses, pour le tri, le traitement et la mise en marché des résidus de
construction, rénovation, démolition et des encombrants valorisables de 33 territoires et sept
écocentres de l'agglomération de Montréal, pour la période du 24 août 2022 au 23 août 2023, dans
le cadre du contrat accordé à GFL Environmental inc., Services Matrec (CG18 0454);

2-

d'autoriser une dépense de 271 839 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1227075001
80.01 (20.09)

____________________________
CM22 0278
Accorder deux contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de vannes de type
papillon et de type guillotine, pour une période de 12 mois, avec la possibilité de deux options de
renouvellement de 12 mois chacune - Dépense totale de 2 362 056,58 $, taxes, incidences et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18969 (1 soum. pour les deux lots)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, à D.M. Valve et Contrôles inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, deux contrats pour la fourniture de vannes de type papillon et de type guillotine
(lots 1 et 2), pour une période de 12 mois avec la possibilité de deux options de renouvellement de
12 mois chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 197 261,93 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18969 et au tableau des
prix reçus joint au dossier décisionnel;
2- d'autoriser une dépense totale de 109 863,10 $, taxes incluses (lots 1 et 2), à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense totale de 54 931,55 $, taxes incluses (lots 1 et 2), à titre de budget
d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de D.M. Valve et Contrôles inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1214473001
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0279
Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour le remplacement de
disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à
l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets, dans le cadre du contrat accordé à
Gémitech inc. (CG18 0682), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à
3 867 234,59 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

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

2-

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

Adopté à l'unanimité.
1217574002
80.01 (20.11)

____________________________
CM22 0280
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle du
garage et le réaménagement des espaces de la caserne 39 - Dépense totale de 4 937 233,46 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15750 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des
travaux de remplacement de la dalle du garage et le réaménagement des espaces de la Caserne
39, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 768 880,50 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15750;

2-

d'autoriser une dépense de 753 776,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 414 576,86 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Procova inc.;

5-

d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1219395002
80.01 (20.12)

____________________________
CM22 0281
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat à commandes du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat d'entretien
et de support ainsi que pour l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels CA, pour la
période du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055 633,60 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser l’adhésion de la Ville de Montréal au contrat à commandes du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat d'entretien et
de support ainsi que pour l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période
du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, pour une somme maximale de 1 055 633,60 $, taxes incluses;
2- d'autoriser le directeur de la Direction infrastructures et opérations à signer tous documents relatifs,
pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1229396001
80.01 (20.13)

____________________________
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CM22 0282
Accorder un contrat à la compagnie de construction Édilbec inc. pour la réalisation des travaux
de remplacement de la dalle du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 - Dépense
totale de 5 275 529 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15751 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à La compagnie de construction Édilbec inc. plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de remplacement de la dalle de garage et le réaménagement des
espaces de la caserne 23, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 104 607,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15751;
2- d'autoriser une dépense de 820 921,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 350 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à l'évaluation du rendement de La compagnie de construction Édilbec inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1228956001
80.01 (20.14)

____________________________
CM22 0283
Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée, pour le projet « Chambres de vanne et de mesure,
électricité et instrumentation, travaux 2021 » pour un montant de 1 029 531,66 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 10380 (2 soum., 1 seul conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Le Groupe LML ltée, le contrat pour les travaux
d'électricité et d'instrumentation de chambres de vannes et de mesure sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
935 937,87 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10380;
2- d'autoriser une dépense de 93 593,79 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 93 593,79 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Le Groupe LML ltée;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1216263005
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0284
Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en ingénierie et en aménagement à
Fnx-Innov inc. pour la surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel, pour une
durée de 60 mois - Dépense totale de 9 916 563,34 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 21-18966 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, par laquelle Fnx-Innov inc., firme ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à
la Ville, sur demande, des services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la
surveillance de travaux pour les projets Sainte-Catherine et Peel, pour une somme maximale de
8 623 098,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18966;
2- d'autoriser une dépense de 1 293 464,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à l'évaluation de rendement de Fnx-Innov inc.;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce, au
rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1217231081
80.01 (20.16)

____________________________
CM22 0285
Conclure deux ententes-cadres avec AEdifica inc. (lot 1) et Archipel Architecture inc. (lot 3) pour
les services professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets de la Direction de la
gestion des projets immobiliers, pour cinq ans, avec une option de prolongation de 12 mois
chacune, pour une dépense de 1 700 894,16 $, taxes et contingences incluses (lot 1) et de
3 189 530,24 $, taxes et contingences incluses (lot 3) - Appel d'offres public 21-19046 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des articles, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, d'une durée de
cinq ans, avec une option de renouvellement de 12 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville,
sur demande, des services professionnels en architecture, ingénierie pour divers projets de maintien
d’actif, de rénovation, de mise aux normes et de restauration patrimoniale de divers bâtiments de la
Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19046;
Firmes
Ædifica inc.
Archipel Architecture inc.

Articles
Services professionnels en
architecture et ingénierie - Lot 1
Services professionnels en
architecture et ingénierie - Lot 3

Montant
(taxes incluses)
1 479 038,40 $
2 773 504,56 $

2- d'autoriser une dépense de 637 881 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences (lot 1 :
221 855,76 $ et lot 3 : 416 025,68 $);
3- de procéder à une évaluation du rendement de Ædifica inc. et d’Archipel Architecture inc.;
4- d'imputer ces dépenses à même les budgets des services et des arrondissements selon l'imputation
des projets immobiliers, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1228750001
80.01 (20.17)

____________________________
CM22 0286
Conclure des ententes-cadres avec Les Services EXP inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour
des services professionnels en ingénierie pour de la conception et de la surveillance de chantier,
pour divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de
trois ans - Dépense totale de 1 719 894,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
21-19041 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des articles, ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de
trois ans ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, des services professionnels en ingénierie pour de la conception et de la
surveillance de chantier, pour divers projets du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-19041;
Firmes
Les Services EXP inc.
SNC Lavalin inc.

Articles
Lot 1
Lot 2

Montants (taxes incluses)
771 091,34 $
724 468,97 $

2- d'autoriser une dépense de 224 334,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, soit
115 663,70 $ pour le lot 1 et 108 670,35 $ pour le lot 2;
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3- de procéder à une évaluation du rendement de Les Services EXP inc. et de SNC Lavalin inc.;
4- d'imputer les dépenses à même les budgets des divers projets, programmes ou requérants et ce, au
rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1228673001
80.01 (20.18)

____________________________
CM22 0287
Modifier la source de financement du contrat de services professionnels accordé à Affleck de la
Riva (CG21 0548) pour qu'une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit assumée par
l'agglomération et non par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville / La dépense totale de ce
contrat de 407 133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par l'agglomération
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de modifier la source de financement du contrat de services professionnels accordé à Affleck de la
Riva pour qu’une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit assumée par l’agglomération et non
par l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. La dépense totale de ce contrat de 407 133,95 $, taxes
incluses, sera ainsi assumée par l’agglomération;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1214695001
80.01 (20.19)

____________________________
CM22 0288
Conclure une entente intermunicipale entre les villes de Montréal, de Pointe-Claire et de la Cité de
Dorval pour les travaux de reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de l'avenue
Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la
conduite d'eau potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue Chanteclerc et la conduite de
450 mm de diamètre installée sur le terrain de l'ADM dans l'axe de l'avenue Malvern
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

25/121

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 mars 2022 à 13 h 30

26

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre les Villes de Montréal, de Pointe-Claire et de
Dorval afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de reconstruction de trottoirs, de
chaussée et de pavage dans l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard Des Sources et l'avenue
Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau potable localisée entre le cul-de-sac de l'avenue
Chanteclerc et la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de l'avenue Malvern.
Adopté à l'unanimité.
1216945005
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0289
Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences, pour couvrir les coûts de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec
dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier, dans le
cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard (CG22 0116), majorant la dépense totale
de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses / Approuver un projet d'entente de partage de
coûts entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences pour couvrir les coûts de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le
corridor du boulevard Jacques-Bizard entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier, dans le cadre du
projet de remplacement du pont Jacques-Bizard (CG22 0116), majorant la dépense totale de
79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses;
2- d'approuver un projet d’entente de partage de coûts entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec à cet
effet;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1214139003
80.01 (20.21)

____________________________
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CM22 0290
Approuver un projet de convention entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 250 000 $ pour la mise en œuvre du projet
Affaires Montréal-Régions visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des régions
pour l'année 2022 / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 250 000 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention d’aide financière entre le Ministre de l'Économie et de
l'Innovation et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 250 000 $ pour la mise
en œuvre du projet Affaires Montréal-Régions visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal
et des régions pour l'année 2022;
2- d'autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 250 000 $, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228733001
80.01 (20.22)

____________________________
CM22 0291
Approuver un projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue
Développement Olymbec inc., des espaces de 40 143 pieds carrés, situés au 8491-8525, rue
Ernest-Cormier, pour les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er février 2022 au 31 janvier
2027, moyennant un loyer total de 2 676 956,03 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Développement Olymbec inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er février
2022, un espace locatif d'une superficie de 40 143 pieds carrés situé au 8491-8525, rue ErnestCormier à Montréal à des fins de Centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer annuel de 535 391,21 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions
prévus au projet de premier renouvellement de bail;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1224565001
80.01 (20.23)

____________________________
CM22 0292
Approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces
d'une superficie de 24 731 pieds carrés, situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, pour les
besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme d'un
an, soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, moyennant un loyer total de 250 223,31 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, pour une période
d'un an, à compter du 8 novembre 2021, des espaces situés au 10950 boulevard Perras, pavillon 9,
d'une superficie de 24 731 pieds carrés, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer de 250 223,31 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à
la convention de bail;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1228042001
80.01 (20.24)

____________________________
CM22 0293
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc., un
espace de 1 591 pieds carrés, situé au 1717, rue Berri, pour les besoins du Poste de
commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 9 ans et
6 mois, soit du 1er juin 2022 au 30 novembre 2031, moyennant un loyer total de 478 296 $, taxes
incluses et une dépense de 386 316 $, taxes incluses, pour des travaux d'aménagement / Pour
l'année 2023, prévoir, au moment de l'exercice budgétaire annuel, l'ajustement de la base
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour un montant récurrent
de 42 082,48 $, net de taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc., un
espace d'une superficie de 1 591 pieds carrés, situé au 1717, rue Berri, pour les besoins du Poste de
commandement mobile du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 9 ans et
6 mois, à compter du 1er juin 2022, moyennant un loyer total de 478 296 $, taxes incluses, le tout
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'autoriser le coût des travaux d'aménagement payable en 2022 au locateur 9227-9702 Québec inc.,
représentant un montant de 275 940 $, taxes incluses;
3- d'autoriser la dépense de contingences payable en 2022 au locateur 9227-9702 Québec inc.,
représentant un montant de 55 188 $, taxes incluses;
4- d'autoriser la dépense d'incidences payable en 2022, représentant un montant de 55 188 $, taxes
incluses;
5- prévoir, pour l’année 2023, au moment de l'exercice budgétaire annuel, l’ajustement de la base
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour un montant récurrent de
42 082,48 $, net de taxes;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1224565002
80.01 (20.25)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0294
Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin
d'organiser la 18e édition de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août 2022, dans le
cadre d'un financement provenant du Service de l'environnement, du Service de l'eau, du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition écologique et de la
résilience / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au Regroupement des Éco-quartiers afin
d'organiser la 18e édition de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août 2022, dans le
cadre d'un financement provenant du Service de l'environnement, du Service de l'eau, du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition écologique et de la
résilience;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Marie-Andrée
Mauger.
Mme Mauger soulève une question de règlement en regard de l'intervention de la conseillère Stephanie
Valenzuela qu'elle considère hors d'ordre. La présidente du conseil demande à Mme Valenzuela de
préciser ses propos. Puis, elle cède la parole à Mme Mauger afin qu'elle exerce son droit de réplique sur
la portion de l'intervention de Mme Valenzuela relative au point à l'étude.
Adopté à l'unanimité.
1229089001
80.01 (20.26)

____________________________
CM22 0295
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année
2022, pour réaliser son projet « Camps pédagogiques : volet - Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp de jour », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver
un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année
2022, dont 165 100 $ pour réaliser le volet de son projet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs
de piscine » et 134 900 $ pour le volet « Camps pédagogiques: volet Moniteurs de camp de jour »,
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1228798001
80.01 (20.27)

____________________________
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CM22 0296
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $), pour l'acquisition
d'équipements de télécommunication pour les besoins de modernisation des infrastructures du
Service de l'eau, pour une durée de 48 mois - Appel d'offres public 21-18977 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 48 mois par laquelle Bell Canada, firme ayant obtenu
le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la
Ville, sur demande, des services pour desservir les besoins de modernisation des infrastructures du
Service de l'eau (lot 1), pour une somme maximale de 649 139,07 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 21-18977;
2- de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
1215006004
80.01 (20.28)

____________________________
CM22 0297
Accorder un soutien financier de 980 000 $ à l'organisme à but non lucratif OSBL Habitation
Montréal à partir de l'enveloppe de la première phase de l'initiative fédérale pour la création rapide
de logements (ICRL) pour son projet de rénovation du bâtiment situé au 2551-2557, rue Rachel
Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant 28 unités pour personnes en
situation ou à risque d'itinérance, réalisé dans le cadre du Programme AccèsLogis Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

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

2-

de déléguer à la directrice du Service de l’habitation la signature de tout document permettant de
verser le montant à l'organisme;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1224861001
80.01 (20.29)

____________________________
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CM22 0298
Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relativement à
l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures et de projets
visant le plan de relance II du centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023 / Autoriser un
budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de convention entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal relativement à l'octroi d'une subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d’un ensemble de
mesures et de projets visant à relancer le centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023;
2- d'autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 7 M$;
3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228973001
80.01 (20.30)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 0299
Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective », pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du
contrat accordé à Démospec déconstruction inc. (CG21 0447), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective », dans le cadre du
contrat accordé à Mongrain inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de
1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229057002
80.01 (20.31)

____________________________
CM22 0300
Adopter les projets d'avenants 2020-13 et 2020-14 au contrat de prêt de 150 millions de dollars
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal dans le cadre du
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) modifiant le cadre
d'intervention / Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de
Montréal et les six organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de 15 000 000 $ dans le cadre du
PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest de l'île
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'adopter l'avenant 2020-13 au contrat de prêt de 150 M$ conclu dans le cadre du programme d'Aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de
l'Innovation et la Ville de Montréal venant ajouter une somme additionnelle de 15 M$;
2- d'adopter l'avenant 2020-14 au contrat de prêt de 150 M$ conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de
l'innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention;
3- d'approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six
organismes PME MTL;
4- d'autoriser le versement d'un prêt de 12,5 M$ à PME MTL Centre-Ville, 2 M$ à PME MTL Grand SudOuest et de 500 000 $ à PME MTL Ouest de l'île dans le cadre du Fonds d'urgence;
5- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1225175002
80.01 (20.32)

____________________________

33/121

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 mars 2022 à 13 h 30

34

CM22 0301
Approuver l'entente administrative entre le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du paysage humanisé
de L'Île-Bizard
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'entente administrative entre le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du paysage humanisé de
L'Île-Bizard.
Adopté à l'unanimité.
1218162001
80.01 (20.33)

____________________________
CM22 0302
Approuver et autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société
d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale
pour la création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention
totale de 46 313 597 $, en remplacement de la convention approuvée et autorisée pour signature
par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ci-après, la « Convention initiale ») / Révoquer
la résolution CG22 0056 approuvant la Convention initiale / Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue de 46 313 597 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver un projet d’entente entre la Ville de Montréal et la Société d'Habitation du Québec (SHQ)
dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide de
logements (ICRL-2), phase 2, en vue de l'obtention d’une subvention totale de 46 313 597 $,
conditionnellement à l'obtention du décret autorisant la SHQ à verser la subvention à la Ville et à
signer la convention;
2- d’autoriser la signature de l’entente pourvu qu’elle soit substantiellement conforme, de l’avis de la
Direction des affaires civiles, au projet d’entente joint au présent dossier décisionnel;
3- de révoquer la résolution CG22 0056 approuvant la « Convention initiale » et autorisant sa signature
pour la Ville de Montréal;
4- d’autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue de
46 313 597 $, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. La
dotation d’un budget revenus/dépenses additionnelles sera entièrement de compétence
d’agglomération;
5- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1219286006
80.01 (20.34)

____________________________
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CM22 0303
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle
entrée électrique primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), situé au 1441, rue Saint-Urbain - Dépense totale de
4 757 343,57 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15776
(3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux
de construction d'une nouvelle entrée électrique primaire et de la réfection du stationnement au
Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), situé au 1441, rue SaintUrbain, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 867 759 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15776;
3- d'autoriser une dépense de 580 163,85 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 309 420,72 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de l'entreprise Procova inc.;
6- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1216318003
80.01 (20.35)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0304
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec FNX-Innov inc., pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 9 802 768,50 $, taxes incluses Appel d'offres public 21-18971 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre par laquelle la firme ci-après désignée, seule firme ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des services professionnels pour la gestion et la surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal, pour la somme
maximale inscrite à son égard, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-18971;
Contrat
#1

Firme
FNX Innov inc.

Montant du contrat (taxes incluses)
9 802 722,87 $

3- de procéder à une évaluation de rendement de FNX-Innov inc.;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs, et ce au
rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217231088
80.01 (20.36)

____________________________
CM22 0305
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée pour l'exécution des travaux de réfection de
la toiture de l'usine d'eau potable de Lachine, située au 2975, rue Remembrance dans
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 4 397 563,80 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public IMM-15808 (8 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
La leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux
délibérations et de voter.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Couverture Montréal Nord ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine d'eau potable de Lachine, située au
2975, rue Remembrance dans l'arrondissement de Lachine, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 3 425 105,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public IMM-15808;
3- d'autoriser une dépense de 685 021,05 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Couverture Montréal Nord ltée.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1218887001
80.01 (20.37)

____________________________
CM22 0306
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à 9250-6518 Québec inc. (Ébénisterie Architecturale Labelle), pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
3 543 773,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15758 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à 9250-6518 Québec inc., (Ébénisterie Architecturale Labelle), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans
le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
aux prix de sa soumission, soit 2 953 144,37 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres IMM-15758;
3- d'autoriser une dépense de 590 628,87 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de 9250-6518 Québec inc. (Ébénisterie Architecturale
Labelle);
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229057001
80.01 (20.38)

____________________________
CM22 0307
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada, pour l'acquisition d'équipements de
télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec support, pour une durée de trois ans avec
deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 2 479 422,68 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18742 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats :
2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans avec deux options de prolongation de 12
mois chacune, par laquelle Bell Canada, plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la
Ville, sur demande, des équipements de télécommunication (chiffrement et commutateurs) avec
support, pour une somme maximale de 2 479 422,68 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18742;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228527001
80.01 (20.39)

____________________________
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CM22 0308
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour des travaux de réaménagement
de l'avenue des Pins, entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent - Dépense totale de
22 323 803,91 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 460721
(8 soum.) / Autoriser un budget de revenus de 528 395,93 $, taxes et contingences incluses, pour
les travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et
qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à
Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 427 773,62 $, taxes incluses, pour le
déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre le boulevard Saint-Laurent et
l'avenue du Parc, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 18 248 454,04 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460721;
3- d'autoriser une dépense de 2 004 199,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 2 071 150,77 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'autoriser un budget additionnel de revenus de 528 395,93 $, taxes et contingences incluses, pour
les travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui
sont remboursables par Bell Canada, en vertu de l'entente;
6- d'accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de
427 773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures conformément à l'entente;
7- de procéder à une évaluation de rendement de Eurovia Québec Grands Projets inc.;
8- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217231079
80.01 (20.40)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.41) à 80.01 (20.44) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0309
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux de réfection des
infrastructures et aménagement de surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans la rue Ottawa, entre les rues du
Séminaire et Peel - Secteur Griffintown - Dépense totale de 16 492 469,47 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 337602 (4 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à
Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 189 723,35 $, taxes et contingences
incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

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

2-

d'accorder à Les Entreprises Michaudville inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux pour la réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue
Ottawa entre les rues du Séminaire et Peel - secteur Griffintown, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 12 771 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 337602;

3-

d'autoriser une dépense de 1 915 650 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 1 805 819,47 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

d'accorder un contrat gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour un montant maximal de
189 723,35 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente;

6-

de procéder à l’évaluation de rendement de Les Entreprises Michaudville inc.;

7-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217231087
80.01 (20.41)

____________________________
CM22 0310
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Tyler Technologies inc. pour l'acquisition et l'implantation d'une solution
technologique d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13 ans avec une option de
prolongation de trois ans, pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 21-18970 (1 seul soum.) / Autoriser un ajustement à la base
budgétaire du Service des technologies de l'information (TI) à compter de 2026
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Tyler Technologies inc., ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 13 ans, le contrat pour
l'acquisition et implantation d'une solution technologique d'évaluation foncière et de taxation, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 21-18970;
3- d'autoriser des ajustements récurrents à la base budgétaire du Service des technologies de
l'information à compter de 2026 tel qu'apparaissant aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Tyler Technologies inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217684006
80.01 (20.42)

____________________________
CM22 0311
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de modifications des structures
d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées JeanR.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324,92 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public DP21028-186359-C (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Pomerleau inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l’exécution des
travaux de modification des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 83 811 204,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
DP21028-186359-C;
3- d'autoriser une dépense de 8 381 120,45 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 1 000 000 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.;
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6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229459005
80.01 (20.43)

____________________________
CM22 0312
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, pour la fourniture du soutien technique et
l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles Oracle, pour la
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes
incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet d'addenda no 17 modifiant la convention
intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, fournisseur unique,
pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des droits d'utilisation ainsi que la mise à jour
des licences logicielles Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, pour une somme
maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses;
3- d'approuver un projet d'addenda #17 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Oracle Canada ULC (CM03 0900);
4- d'autoriser le directeur institutionnel du Service des technologies de l’information (TI) à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227684003
80.01 (20.44)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0313
Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
de compétence d'agglomération de la Société du parc Jean-Drapeau vers le PDI de compétence
d'agglomération de la Biosphère afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ en provenance du Programme décennal
d’immobilisations (PDI) de compétence d'agglomération de la Société du parc Jean-Drapeau vers le PDI
de compétence d'agglomération de la Biosphère afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en 2022.
Adopté à l'unanimité.
1227227002
80.01 (30.01)

____________________________
CM22 0314
Ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $ au niveau des compétences
d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les
résultats financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, à l'égard du montant à pourvoir lié
aux avantages sociaux futurs
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de ratifier l'affectation au montant de 3 247 000 $, dont 974 100 $ au niveau des compétences
d'agglomération et 2 272 900 $ au niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les résultats
financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2021, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages
sociaux futurs. Ces affectations n'ont aucun effet sur les résultats financiers de 2021, autant au niveau
des compétences d'agglomération que municipales.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1220029002
80.01 (30.02)

____________________________
CM22 0315
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter la résolution suivante :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, identifiés au
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
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1 066 080
1 154 385
1 154 386
1 154 387
1 179 743
1 179 826
1 243 828
1 243 830
1 243 831
1 243 832
1 243 837
1 243 838
1 243 839
1 243 841
1 243 842
1 243 882
1 243 890
1 243 891
1 243 892
1 243 894
1 243 895
1 243 896
1 243 897
1 243 898
1 243 899
1 243 907
1 340 528
1 414 300
1 425 255
1 567 215
1 567 695
1 573 174
1 573 596
1 573 598
1 573 599
1 573 764
1 852 807

2-
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1 852 811

2 648 676

1 852 812

2 648 677

1 852 813

2 651 610

1 867 990

3 323 961

1 867 999

3 360 765

1 885 088

3 360 766

2 091 659

3 361 550

2 091 662

3 361 551

2 091 663

3 361 552

2 091 664

3 361 579

2 091 665

3 795 031

2 135 187

3 795 035

2 135 191

3 795 391

2 160 709

3 795 392

2 173 856

3 795 431

2 174 026

3 795 435

2 216 514

3 795 480

2 216 517

3 795 818

2 216 558

5 648 330

2 216 562

6 037 059

2 216 563
2 216 567
2 249 341
2 316 922
2 316 931
2 317 368
2 332 591
2 334 554
2 357 100
2 357 101
2 357 102
2 357 103
2 648 661
2 648 672
2 648 673
2 648 674
2 648 675

de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.
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Adopté à l'unanimité.
80.01 1229174004 (30.03)

____________________________
CM22 0316
Approuver le programme
d'agglomération

d'activités

2022

des

commissions

permanentes

du

conseil

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil d'agglomération
ci-après :
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Étude publique du bilan de la mise en œuvre de la Politique de développement culturel 2017-2022;

-

Étude publique du bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en patrimoine 2017-2022;

-

Étude publique du bilan de la première année de mise en œuvre du Plan nature et sports.

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

Certification de « Propriétaire responsable » et mise en place d’un registre de loyers (CM22 0241);

-

Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et portrait des principales
raisons pour lesquelles certains ménages montréalais demeurent à Montréal et d’autres quittent pour
la banlieue (CM22 0136);

-

L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive.

Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la
Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique portant
sur la reddition de comptes des 38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques dans les
compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des actions et engagements pour
l'année 2022 (CM22 0185);

-

Mettre les jeunes au cœur de nos actions: prévention de la violence chez les jeunes et sécurité
urbaine.

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
-

Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de leurs origines, de leurs
impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable et des eaux usées, et des meilleures
pratiques et solutions aux niveaux local, national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve
Saint-Laurent;

-

Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la Ville;

-

État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives d’avenir.
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Commission sur l’examen des contrats
-

En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par
les résolutions (CM11 0202 et CG11 0082).

Commission sur les finances et l'administration
-

Consultation prébudgétaire 2023;

-

Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2021;

-

Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal d’immobilisations
2023-2032.

Commission sur l’inspecteur général
-

En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale.

Commission sur le schéma d’aménagement et de développement de Montréal
-

Modification des affectations du schéma d’aménagement et de développement, concernant deux
secteurs, l’un situé dans l’arrondissement d’Anjou et l’autre dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve | Projet de règlement 14-029-4 (CG22 0133);

-

Modification du schéma d’aménagement et de développement afin de protéger les terrains
appartenant à la Ville de Montréal dans le campus Hubert Reeves et près du marais IPEX | Projet de
règlement 14-029-5 (CG22 0134);

-

Autres modifications éventuelles au schéma d’aménagement et de développement.

Commission de la sécurité publique (CSP)
-

Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la
Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique portant
sur la reddition de comptes des 38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques dans les
compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des actions et engagements pour
l'année 2022 (CM22 0185);

-

Rapports annuels 2021 du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM);

-

Présentation du deuxième rapport des chercheurs indépendants sur les interpellations policières;

-

Cheminement des plaintes au sein du Module des incidents et crimes haineux;

-

Motion d’urgence de l’opposition officielle demandant un moratoire suivi d’une consultation publique
sur les intégrations des postes de quartier (CM20 1385 - CM22 0135);

-

Bilan annuel des actions déployées pour lutter contre le profilage racial et social;

-

Bilan de l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (ÉMMIS).

Commission sur le transport et les travaux publics
-

Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin d’assurer la qualité des
travaux routiers à Montréal à la demande du conseil municipal (CM19 0475);

-

Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer le développement de
la mobilité partagée?

-

Accessibilité universelle et vision zéro : comment améliorer l’implantation et l’entretien des feux
sonores à Montréal?
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De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat.
Adopté à l'unanimité.
1224320002
80.01 (30.04)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0317
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de
financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau
(RCG 16-041) afin d'augmenter le montant à 13 148 000 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $
afin de financer les travaux de reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau
(RCG 16-041) afin d’augmenter le montant à 13 148 000 $ », sujet à son approbation par la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1217404003
80.01 (42.01)

____________________________
CM22 0318
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $ pour le financement de travaux de
mises à niveau et de mises aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $ pour le financement
de travaux de mises à niveau et de mises aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à
l'assainissement des eaux usées de l'agglomération de Montréal », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1229459001
80.01 (42.02)

____________________________
CM22 0319
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ pour le financement de la mise à
niveau de la Biosphère
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ pour le financement
de la mise à niveau de la Biosphère », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1217227002
80.01 (42.03)

____________________________
CM22 0320
Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu et son
remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de
Richelieu et son remplacement par la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu ».
Adopté à l'unanimité.
1218677009
80.01 (42.04)

____________________________
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CM22 0321
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal
(RCG 12-003)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité incendie de
Montréal (RCG 12-003) ».
Adopté à l'unanimité.
1215361001
80.01 (42.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.06) à 80.01 (42.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0322
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de
Montréal (RCG 12-026)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des
employés de la Ville de Montréal (RGC 12-026) ».
Adopté à l'unanimité.
1225019001
80.01 (42.06)

____________________________
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CM22 0323
Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une
valeur environnementale
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur
présentant une valeur environnementale ».
Adopté à l'unanimité.
1227154001
80.01 (42.07)

____________________________
CM22 0324
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1222675016
80.01 (42.08)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (51.01) à 80.01 (51.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0325
Nommer M. Stéphane Beaudoin, directeur des travaux publics de l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, à titre de membre du Comité technique pour une durée d'un an, tel que
prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau
principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer pour une période d'un an à titre de membre du comité technique, tel que prévu au règlement
RCG 05-002 du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et
d'égout aux municipalités liées, M. Stéphane Beaudoin, directeur des travaux publics de l'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro, en remplacement de Mme Christianne Cyrenne, directrice de l'arrondissement de
LaSalle.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229086001
80.01 (51.01)

____________________________
CM22 0326
Nommer Mme Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de l'arrondissement de VilleMarie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de l'arrondissement de VilleMarie au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville.
Adopté à l'unanimité.
1220858005
80.01 (51.02)

____________________________
CM22 0327
Nommer Mme Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de nommer madame Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve au sein du conseil d'administration de PME MTL Centre-Est.
Adopté à l'unanimité.
1228945004
80.01 (51.03)

____________________________
CM22 0328
Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration
portuaire de Montréal, pour une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration portuaire
de Montréal, pour une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1212988001
80.01 (51.04)

____________________________
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CM22 0329
Nominations de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du conseil d'administration
de Concertation régionale de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 24 mars 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de nommer les personnes suivantes au conseil d'administration de Concertation régionale de
Montréal :
- Madame Despina Sourias, conseillère de la Ville, arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce;
- Monsieur Sterling Downey, conseiller de la Ville, arrondissement de Verdun
- Madame Virginie Journeau, conseillère de la Ville, arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles.
2- de renouveler le mandat des personnes suivantes au sein du conseil d'administration de Concertation
régionale de Montréal :
-

Monsieur Richard Deschamps, conseiller de la Ville, arrondissement de LaSalle;
Madame Valérie Patreau, conseillère de la Ville, arrondissement d'Outremont;
Monsieur Younes Boukala, conseiller de la Ville, arrondissement de Lachine;
Madame Christina Smith, mairesse de la Ville de Westmount, représentante des municipalités
liées.

Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

d'amender le point 80.01 (51.05) par le remplacement de la nomination de « Mme Virginie Journeau » par
la nomination de « Mme Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville, arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve » au sein du conseil d'administration de Concertation régionale de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1225008002
80.01 (51.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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____________________________
À 17 h 32, la présidente du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2022
13 h
Séance tenue le lundi 21 mars 2022 - 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou,
Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia Hassan-Cournol,
Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki
Katahwa, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges,
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda,
M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex
Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé,
M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé,
Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt,
Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin et M. Abdelhaq Sari.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite bon retour à toutes et à tous et déclare la
séance ouverte.
____________________________
Préalablement à la tenue de ce conseil virtuel à huis clos, la Période de questions du public a été ouverte
aux citoyens-nes cinq jours avant l’assemblée, jusqu’à 13 h le jour du conseil, par le biais notamment
d’un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville.
____________________________
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1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil fait la lecture de 46 questions. Toutes les questions reçues par écrit par le public
sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification
Question de

À

Objet

Helen Chau Bradley

M. Alain Vaillancourt

A question was asked last meeting about
whether student or community
needs
assessments are conducted regarding police
presence in neighbourhoods and schools.
The answer was that this is the SPVM's
jurisdiction. But how can the public trust that
the SPVM is not acting in its own best
interests, rather than actually consulting
community members on what they want and
need in their neighbourhoods and schools?
Since the SPVM benefits from massive
funding increases based on the idea that it
needs to be deploying more officers, isn't is a
conflict of interest for it to conduct its own
community surveys, without any oversight?

Chloé LaroucheDesmeules

Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Avez-vous discuté avec le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques afin qu'il utilise son
pouvoir discrétionnaire à
propos de
l'extrême nécessité d'assujettir le projet de
plateforme intermodale de transbordement
qui s'installe près du quartier de Viauville à
une évaluation d'impact environnemental
rigoureuse et complète ?

Lynda Khelil

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Suite à l'annonce du départ à la retraite de M.
Sylvain Caron, la mairesse Valérie Plante
peut-elle s'engager aujourd'hui auprès de la
population montréalaise à mettre en place un
processus de sélection transparent et
participatif en suivant la recommandation #17
du rapport de consultation publique (2020) de
l'OCPM sur le racisme et la discrimination
systémiques? La recommandation comporte 2
volets. Le 1er : tous, toutes les candidat-e s
finalistes doivent faire une présentation lors
d'une séance publique de la Commission de la
sécurité publique et répondre aux questions du
public. La population doit avoir son mot à dire
dans le choix du prochain-e directeur trice du
SPVM. Le 2e : la candidature retenue au poste
de directeur, directrice du SPVM doit être une
personne qui a démontré un engagement à
mettre fin au profilage racial et social et avoir
les compétences pour opérer un changement
de culture organisationnelle. La mairesse peutelle s'engager à réaliser ces 2 engagements?
Merci!

Dave Adam

M. Éric Alan Caldwell

Lors d'une réunion avec les citoyens
concernant les problèmes de cohabitations
de Mercier-Ouest, vous avez refusé la
demande de mettre en place des agents de
sécurité aux périodes achalandées des
stations métros Langelier et Radisson.
Selon vous, les ressources présentement en
places sont suffisantes.
Néanmoins, depuis l'implantation chaostique
du refuge pour itinérant à la place versaille,
les familles habitants dans mercier-ouest
remarquent :
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SUITE - la vente et la consommations de
drogues dures dans les édicules et sur le
quai des stations.
- Augmentation drastique d'agressions
physiques et verbales
- Apparition de
campements de fortunes aux éducules du
métro Langelier - Sentiment de sécurité
quasi inexistant
Étant donnée que vous êtes au fait des
problématiques et que vous refuser toute
collaboration, est-ce que cela indique que
vous êtes pret à assumer personnellement
la responsabilité d'éventuelles agressions
dans ces stations de métro, hautement
fréquenté par une clientèle instable?
Claude Maryse Lebeuf

Mme Valérie Plante
Mme Marie-Andrée Mauger

Nous vivons comme si les matières
déposées dans les sacs et les bacs devant
nos portes disparaissaient par magie.
Pourtant nos sites d’enfouissement ne
cessent de grossir. Pouvez-vous considérer
les suggestions suivantes ?
1- Élimination de la collecte pêle-mêle : seul
le tri à la source permet de valoriser les
matières et d’impliquer les citoyens.
2- Collecte du plastique #6 (styromousse,
etc.) à toute la ville de Montréal (en vigueur
à St-Laurent et Lasalle).
3- Implantation de lieux de dépôt pour TOUS
les contenants de verre.
4- Éducation
systématique des citoyens et entreprises.
5- Rapatriment de nos sites d’enfouissement
à Montréal.
6- Accélération de la cueillette des matières
organiques pour tous les bâtiments.
7- Attribution de la gestion des centres de tri
à des OBNL.
8- Accélération des projets d’économie
circulaire – l’étape projets pilote/études est
finie.
La gestion des matières collectées revient à la
Ville, sans égard aux autres
paliers de
gouvernement.
Merci !

Sebastien Proulx

M. Pierre Lessard-Blais
(M. Luc Rabouin)

L'été dernier, madame Plante s'était engagée à
rencontrer M.Guilbeault dans le but d'entamer
les discussions pour la création du Parc-Nature
sur le
terrain Assomption-Sud. J'aimerais
savoir si cette rencontre a eu lieu. Si vous ne
le savez pas, M. Lessard-Blais, est-ce possible
de vous en informer de nous revenir avec
l'information?

Joel Chotte

M. Stéphane Côté

Vous avez décidé en Conseil Municipal
d'augmenter d'une manière
délirante et
irresponsable
de
28%
la
taxe
d'arrondissement. Ajouté au taux de 3,4 % de
la ville centre, cela représente un taux de 7,4%
sur le total du compte de taxes municipales.
Comme vous le savez, Montréal est la ville la
plus imposée du Québec, le Québec étant la
province la plus imposée en Amérique du
Nord.
Une action est en cours pour engager les
payeurs de taxes de contester ces
augmentations, et une pétition est en
circulation pour montrer le rejet de
la
population de cette décision.
Aucun argument ne peut justifier une telle
augmentation.
Nous aimerions savoir cependant comment
vous pouvez argumenter sur
cette
augmentation.
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SUITE - Pour votre information, la presse sera
informée de votre réponse.
Anne-Marie Papillon

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Lors de la dernière réunion, Alain Vaillancourt
a été interrogé sur le dé financement de la
police, il a déclaré que les institutions non
policières ont été affaiblies et que le service
de police reprend un travail que d'autres
institutions devraient faire. Alors, quel est le
plan pour résoudre ce problème flagrant ?
Quelles mesures la Ville prend-elle pour
commencer à renforcer les institutions non
policières ?

Aeron MacHattie

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Given that the annual march against police
brutality took place this month, what steps is
the City taking to end the brutalization, and
murder of civilians by police?

Georges Hebert

Mme Sophie Mauzerolle
(Mme Caroline Bourgeois)

Le Schéma d'aménagement prévoit des plans
de conservation pour les
mosaïques de
milieux naturels.
De tels plans ont-ils été adoptés ou sont en
cours d'élaboration et, si oui, oû?

Fern Fernandez

M. Alain Vaillancourt

Asking this question again because there has
been no response to it in the
last two
meetings. An email response was promised
but never sent: What use of force implements
(firearms, chemical restraints, mechanical
restraints) do agents sociocommnautaires (or
any police-school liaision) carry, and under
what conditions are they allowed to use these
on students?

Benoit Létourneau

Élu-e de Projet Montréal
(Mme Dominique Ollivier)

Quelles actions allez-vous faire cette année
pour contribuer comme le fait
le
gouvernement du Québec à protéger
durablement le français à Montréal?

Marianna Gagnon

M. Luc Rabouin
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Quels sont les travaux nécessaires et qui se
qualifient pour autoriser la prolongation du
permis
émis
à l'entreprise
Ray-Mont
Logistiques et qui sera échu le 3 avril 2022 ?
Est-ce que le fait de déposer des conteneurs
sur le site pour entreposage est suffisant ?

Bella Henri

Mme Josefina Blanco

During the week of March 14, the city’s
diversity and social inclusion department held
a meeting with youth groups aimed at
combating violent crime. What were the main
results of that meeting? Are they publicly
available? What are the next steps?

Maxine Harrington

M. Alain Vaillancourt

In April, 2021, the Vancouver School Board
voted overwhelmingly in favour
(8-1) of
removing police officers from its schools and
ending its its school liaison officer program.
Who has the power to make a decision to end
police presence in Montreal schools?

Norman Sabin

Élu-e responsable de la
circulation
(Mme Sophie Mauzerolle)

Good day,
As I understand it, the City Centre regulates all
traffic lights in Montreal.
I drive regularly on Sherbrooke St in NDG, and
the segment between Marcil and Prud'homme
is particularly problematic, even in light traffic.
There are
two problem intersections, (1)
Girouard, and (2) the A15 on ramp:
1. Heading east from Wilson, Harvard, or
Oxford, drivers always hit a red light at
Girouard.
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SUITE - Heading east from Marcil, only the
lead cars can make it thru, whiteout having to
speed.
2. Heading east from Addington, the street on
the west side of the Decarie overpass, drivers
always hit a red light on the east side (A15 on
ramp), because it turns green 25 seconds
after Addington. On all the other Decarie
overpasses, e.g. Van Horne, Jean Talon, etc,
east and west sides turn green together.
Obviously, these problems slow traffic flow,
increase idling, and hurt the environment.
Can this be checked by your traffic engineers?
Question no 16
Thanks.
Norman Sabin
NDG
Paulette Lachance

Élu-e responsable de la
pauvreté et l’itinérance
(Mme Josefina Blanco)

pourquoi avez vous fermé avec clôture le coin
sud est milton/du parc aux
autochtones
pauvres qui y avaient créer une communauté?
vous auriez pu
leur impliquer avec le
voisinage et la police dans la création d'une
hébergement temporaire en travaillant avec les
associations qui essaient de les aider à sortir
de la misère

Estelle GrandboisBernard

Mme Marie-Andrée Mauger
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Les médias rapportent que l’entreprise RayMont Logistiques doit procéder à des travaux
de canalisation sur son terrain. Est-ce que le
terrain que
l’entreprise possède dans le
secteur
ASLP
est
conforme
à
la
règlementation qui s’applique à la Ville pour la
gestion des eaux pluviales ? Et quelles sont
les raisons pour lesquelles la Ville a refusé sa
demande de prolongation du
permis de
construction qui vient à échéance le 3 avril
2022?

Stanley Bastien

Élus-es du conseil
municipal
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour, Par la présente, j’aimerais demander
à la ville quel est la mission
du BTM
concernant la loi du taxi. Beaucoup de
chauffeurs reçoivent des contraventions et
sont interpelés pour des articles qui ne sont
pas clairs pour tous. Auparavant, nous avions
une base claire de nos obligations mais
aujourd’hui nous avons des inspecteurs qui
sans vouloir leur porter préjudices, font le
constat d’infraction qui ne sont connus de
l’ensemble de l’industrie. Il y a une descente
en enfer de cette industrie et cette dernière
veut se mettre au pas mais est laissé à elle
même.

Zackary Derrick

M. Alain Vaillancourt

Charles Mallory

Mme Sophie Mauzerolle
(M. Robert Beaudry)

Last month this question was asked, but not
answered adequately: Based on Quebec law,
schools are supposed to sign agreements with
the police, if the police are to be present on
school grounds. These reports are supposed
to be public. Where can we see these? And if
these reports are not public, why is that?
Le Schéma d'aménagement permet (favorise)
une réglementation différenciée des zones
définies comme "contraintes" vis-à-vis du
ruissellement des eaux pluviales (p.51), car là
où il y a un réseau unitaire ET une restriction
de l'écoulement naturel (par exemple, là où le
rivière St Pierre s'écoule du plateau sur le flanc
ouest des montagnes), les eaux
d'égout
peuvent déborder dans le réseau d'égout
pluvial, avec des conséquences évidentes,
notamment
l'inondation
des
sous-sols
résidentiels. Montréal a-t-elle désigné des
"zones de contraintes" ?
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SUITE - Si oui, est-ce que la ville a-t-elle mis
en place des réglements complémentaires
pour ces zones
Martin Lévesque

Mme Dominique Ollivier

Bonjour,
Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter
pour la mise en place d'un comité de suivi
pour le plan d'action sur la langue. Or, nous
nous demandions s'il était toujours dans votre
plan d'action de mettre en place un Conseil de
la langue française, comme le voulait une
ancienne résolution unanime.
Merci et bonne journée.

Alexandra Abbatt

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Bonjour madame Plante. Je suis étudiante en
environnement, et je désespère de voir nos
dirigeants
prendre
au
sérieux
les
avertissements du GIEC, comme celui qui
exigeait ce mois-ci des actions immédiates.
Pour ne citer qu’un exemple, des milliers de
Montréalais réclament depuis trois ans qu’on
ne distribue plus chaque semaine des tonnes
de sacs publicitaires aux gens qui n’en ont
même pas demandé. La Ville dit toujours que
c’est pour bientôt, mais elle a maintenant des
mois de retard sur ces promesses. Comme
c’est toute ma génération (ainsi que les
générations futures) qui
subiront les
conséquences de ce genre de pollution, puis-je
avoir une date précise pour le respect de cet
engagement?

Jill Lance

Mme Marianne Giguère

En 2020 la ville, en réponse de la pandémie, a
mis en place d'une VAS sur le boulevard
Mont-Royal (entre Fernhill et McCoulloch).
C'était un aménagement bien apprécié par
tout monde. Mes voisins, ma famille et moi,
nous vous demandons sur les plans à
réinstaller et bonifier cet aménagement de rue
cette année.
Actuellement, la largeur du boulevard (classifié
comme une artère) invite les conducteurs à
rouler à toute vitesse sans regard des autres
utilisateurs de la voie (coureurs, flâneurs et
cyclistes) ce qui est évidemment bien
dangereux pour tous, surtout pour nos voisins
plus jeunes et aînés.
Avec le retour de beaux temps, le boulevard a
déjà commencé à reprendre
sa vocation
comme un corridor d'entrainement ainsi
comme une destination en soi, plus comme un
point d'accès au parc Mont-Royal. Pouvezvous nous dire quand nous pourrons attendre
un retour de la réinstallation de VAS sur le
boulevard Mont-Royal?

Nadir Ariouat

Huissier
(Mme Dominique Ollivier)

Il m’en saboter et remorquer mon véhicule et
moi j’étais malade plus de 20 jours j’ai reçu
aucun appel de la part le huissier de justice qui
as saboté mon véhicule sans donner aucune
nouvelle et il m’en charger plus de 700$ pour
le sabot et le remorquage

Franck David

Maire d’arrondissement
(M. Stéphane Côté)
(Mme Émilie Thuillier)

Bonjour, il y a deux ans, il y avait un projet de
remplacement de luminaires. Aujourd’hui les
luminaires de certaines rues ont été
partiellement remplacées. Pouvez-vous nous
faire part du statut de ce projet? Sachant que
les
nouveaux
luminaires
consomment
beaucoup moins d’énergies et
sont plus
efficaces. Il me semble important que le projet
se poursuive pour
réduire notre impact
écologique.
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Question de

À

Objet

Sonja Susnjar

Mme Nancy Blanchet

Given the history of the LaSalle West sector,
an enlarged version of the area formerly called
Quartier de la gare LaSalle, and part of which,
the Wanklyn block, was the object of two
OCPM consultations, both of which rejected
the project proposed by the borough and the
developer as inadequate, why is the current
consultation not being conducted by the very
thorough OCPM as opposed to a feeble twohour workshop for the public which includes
the presentation of the project and citizens`
feedback, hardly the `vast consultation` that
you are calling it?

Michèle Spieler

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, in response to a question about
charges, offenses, court
outcomes, and
demographic statistics for students who are
referred by law enforcement to courts, Alain
Vaillancourt said that he would present the
data, if it exists. Does it exist? If not, why not?

Guylaine Boivin

Élu-e de l’arrondissement
de LaSalle
(Mme Nancy Blanchet)

J'ai toujours vécu à Montréal mais nouvelle
résidente depuis octobre à
Lasalle. Je
demeure dans un quartier très résidentiel.
Déneigement des
trottoirs-après 4 jours
seulement quelques trottoirs étaient déneigé.
Je comprends pas pourquoi on ne gratte pas
les trottoirs lorsqu'il neige. Sifflet
du train- se faire réveiller par le sifflet du train à
4h à tous les matins 2x de suite dans un
quartier résidentiel je comprends pas. C'est à
vous d'en faire la demande. Et dernièrement
le boul de la Verendrye-pourquoi on laisse la
mauvaise herbe pousser à travers le béton
cassé. Je ne comprends
pourquoi ce n'est pas mieux entretenue. C'est
gênant de voir ça. C'est tellement de la
mauvaise herbe de qualité qu'on la voit à
travers les banc de neige! Si vous ne pouvez
pas réparer au moins couper là. Merci de votre
aide pour résoudre ces 3 situations.

Sergio Joao

Mme Nathalie Goulet
M. Aref Salem
(Mme Josefina Blanco)

La pandémie et la crise à l'accessibilité au
logement ont tristement augmenté le nombre
de personnes en situation d'itinérance, malgré
les
ressources et efforts collossaux et
essentiels
déployés
par
l'équipe
du
Commissaire aux personnes en situation
d'itinérance, la Ville et ses
partenaires
communautaires. Dans la perspective de venir
en aide aux
personnes en situation
d'itinérance et de mobiliser la solidarité
citoyenne, serait-il pertinent d'avoir un Forum
sur l'itinérance, (rencontre plus vaste et
mobilisatrice qu'une table de quartier), en
incluant les principaux acteurs du milieu et
des citoyens notamment des personnes en
situation d'itinérance, afin de discuter de
solutions durables et établir un plan
Montréalais 2022-2026?

Sandra Sanchez Moali

M. Pierre Lessard-Blais
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Je repose ma question posée lors de la
rencontre organisée en lien avec le refuge
Royal Versailles! Car je ne sens pas que j’ai
obtenu une réponse?
Combien d’argent a-t-il été investit de plus,
depuis la création du refuge, en ce qui
concerne la présence policière dans le quartier
? (rues résidentielles, station metros, parcs,)?.
Je souhaiterais avoir une information exacte.
C’est à dire, combien d’argent exactement et
ca représente quoi en nombre de
policiers de plus? On peut bien me répondre
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SUITE - que l’accident de la petite fille qui
s’est fait tabasser à PAT est un cas isolé! Mais
je crois qu’il est évident, qu’avec la présence
de personnes avec de la toxicomanie et
problèmes santé mentale, on vient de
multiplier le risque que cela arrive devant chez
nous! Je veux savoir aussi quel est le plan de
nettoyage de seringues usées, bouteilles et
drogue qui seront fort probablement exposés
avec l’arrivée du printemps! Comment vous
pouvez nous garantir qu’e nos enfants seront
en sécurité?
___________________________
À 20 h 01,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

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

À

Objet

Jean Bouchard

Mme Dominique Ollivier

Bonjour,
J'ai vu que Mme Louise Harel, que je respecte
beaucoup, a pris la tête d'un comité de la
langue français qui sert à surveiller la
progression du plan d'action de valorisation.
Or, je me demandais ce qui en était du Conseil
de la langue française que
les élus de
Montréal ont voter en juin 2021. La création de
ce conseil n'est pas dans votre plan d'action
sur la langue. Mme Ollivier nous a dit en
décembre que le conseil verrait le jour, mais ce
que nous avons, c'est un comité sans pouvoir
pour surveiller un plan qui m'avait
personnellement déçu.
Est-ce qu'il est toujours dans les plan de créer
un Conseil montréalais de la langue français
comme vous l'aviez promis et si oui, est-ce que
vous avez un échéancier?
Merci

Omer Michaud

M. Luc Rabouin
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Le permis détenu par l'entreprise de Charles
Raymond expire le 3 avril 2022. Est-ce que le
permis sera renouvelé et pour quels motifs le
serait-il ?

Gillian Smith

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Julia Pohl-Miranda

M. Alain Vaillancourt

Last meeting, when asked about defunding the
police, Alain Vaillancourt stated that nonpolice institutions have been weakened, and
that the police department is taking up work
that other institutions should be doing. So
what is the plan to address this glaring
problem? What steps is the City taking to start
strengthening non-police institutions?
Je fais un suivi sur une question qui a été
posée mais à laquelle M. Vaillancourt n'a pas
vraiment répondu. Combien d'étudiant.e.s a
été renvoyé aux autorités policières?
S'il manque des données, pourquoi? Comment
peut-on mesurer les résultats effectués par les
agents sociocommunautaires autrement? Ça
doit
être que ces sont des données
importantes, si le but du programme est de
prévenir la violence.
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Question de

À

Objet

Filomena Iammatteo

M. Dominic Perri

WE HAD SPOKEN ABOUT THIS MATTER
LAST
SUMMER.
OUR
STREET
IS
CONSIDERED VERY DANGEROUS AND
PROBLEMATIC. THERE IS A CONSTANT
FLOW OF TRAFFIC ALL DAY LONG AND
SPEED IS A MAJOR FACTOR. WE ASK THE
BORROUGH
OF
ST.LEONARD
TO
ADDRESS
THIS
SERIOUS
MATTER
IMMEDIATELY AND ADD SPEEDBUMPS
AND REINSTALL THE STOP SIGN THAT
WAS REMOVED A FEW YEARS BACK. WE
ALSO WISH TO INFORM YOU THAT WE
WILL HOLD THE CITY ACCOUNTABLE FOR
ANY ACCIDENTS OR SERIOUS INJURIES
OCCURRED. IF THE CITY DOES NOT
COMPLY WITH OUR
REQUESTS (THE
RESIDENTS OF BOISCHATEL STREET)
OUR NEXT STEP WLD BE TO FILE A
PETITION AND IF THAT TOO SHLDNT
WORK ,YOU WILL LEAVE US NO OTHER
CHOICE BUT TO GO TO THE MEDIA.
THANK YOU

Audrey-Anne Lamarche

Mme Sophie Mauzerolle

Je suis résidente du quartier Hochelaga et je
me déplace la plupart du temps en vélo
d'hiver. Suite à l'ajout de la nouvelle piste
cyclable protégée sur la rue de Rouen, il est
très facile de transiter dans l'arrondissement
Ville-Marie. Cependant, la rue Dufresne n'est
aucunement déneigée alors qu'elle figure sur
la carte du réseau cyclable 4 saisons. Elle
permet de se rendre à la rue Fullum et ensuite
de Maisonneuve, ce qui est très pratique et
sécuritaire pour les cyclistes d'hiver. Est-ce
qu'elle est devrait être bel et bien déneigé ou
c'est mon erreur de penser qu'elle devrait
l'être? Merci beaucoup

Jacinthe R

Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez toujours
l'intention de créer un Conseil de la langue
française ou si vous l'avez remplacé par un
comité ad hoc? Si oui, quand?
Merci

Antoine Fleitz

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Bonjour,
Sachant que le Québec dispose d'une
électricité
abondante
d'origine
quasi
exclusivement hydraulique dont le bilan
carbone est très faible (34
grammes
d'équivalent CO2 par kWh).
Sachant que l'utilisation de l'électricité comme
source de chauffage principale est largement
répandue à Montréal.
Sachant enfin que le gaz naturel brûlé au
Québec a un bilan carbone très important,
proche de celui du mazout quand est pris en
compte tout son cycle de vie (230 à 295
grammes d'équivalent CO2 par kWh).
Dans le cadre de la lutte contre les
changements climatiques, la ville de Montréal
prévoit-elle prochainement d'interdire ou de
fortement
décourager
les
nouvelles
connexions au réseau de gaz naturel ?
Aux États-Unis, la ville de New-York a choisi
d'interdire les connexions au
gaz des
nouvelles constructions à partir de 2027 (ne
seront exemptés que
les hôpitaux, les
restaurants et les buanderies). De nombreuses
villes de la région de San-Francisco sont en
train de faire de même.
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Question de

À

Objet

Oscar Hernàndez

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Camillien-Houde continue d'être une voie
dangereuse où les mesures de sécuritaires
existants sont largement insuffisantes. La voie
ressemble à une autoroute où les véhicules
envahissent l'accotement utilisé par les
cyclistes et piétons. On se fait dépasser
régulièrement à moins de 1.5 mètre de
distance. On a besoin de délinéateurs
verticaux toute la longue de Camillien Houde
pour séparer la route de l'accotement. Cela
empêcherait les véhicules de nous envahir.
Dans la partie la plus étroite de CamillienHoude la limite de vitesse est censée d'être 20
km/h. La plupart de gens roulent à 60 km/h.
J'ai déjà été frôlé par une fourgonnette qui me
dépassait ici en accélérant. J'ai failli tomber.
Pourquoi ne pas forcer le trafic à arrêter
complètement avant de traverser cette partie?
La vraie solution serait de fermer CamillienHoude au trafic de véhicules motorisés. Entretemps pourriez-vous prendre des mesures
comme celles suggérées plus haut tout de
suite?

Kelly Mackay

Élu-e responsable des parcs
et loisirs
(Mme Gracia Kasoki
Katahwa)

Morpho Bleu, formerly Modo NDG, is a
beloved park of the Montreal community for
over 15 years. We offer, yoga in Girouard Park
and it is a big hit. This year want to collaborate
with the borough to promote it more. If there
was ever a time our citizens needed yogas it is
now. Is this something the borough would
promote through its channels? if so, how do we
make that happen?

Augustin Proulx

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Est-ce que la Ville travaille en collaboration
avec Hydro-Québec afin qu'il s'installe sur un
autre terrain que celui du Boisé Steinberg?
Est-ce qu'il y a des développements à ce
niveau?

Simon Desharnais

Élu-e du conseil municipal
(M. Robert Beaudry)

Nous avons soumis un courriel avec une lettre
jointe à l'urbanisme de Montréal le (2022-0228) en lien avec cette demande. Pourquoi estce qu'il a été dit qu'aucun commentaire n'avait
été fait durant la demande de consultation
publique ? Notre lettre devrait être
sérieusement considérer. Je peux la renvoyer
si c'est requis.

Steven Middleton

Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Le 18 mars 2022 Alexandre Leduc (député
d'Hochelaga-Maisonneuve), Soraya MartinezFerrada (députée d'Hochelaga), Mobilisation
6600 Parc nature MHM appuyés par
l'Association québécoise des médecins pour
l'environnement, La table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve, des CPE, services
de loisirs et de pastorales, organismes
communautaires, 70
commercants et la
Société de développement commercial locale,
ont procédé à la lecture de la Déclaration
conjointe du quartier Hochelaga Maisonneuve
pour un développement à échelle humaine et
ont dit NON au projet qui
s'implante
présentement sur le territoire Assomption Sud.
Avez pris connaissance de cette déclaration et
quelle est la réponse de la Ville de Montréal ?
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Question de

À

Objet

Naakita Feldman-Kiss

Mme Josefina Blanco

Last meeting, in response to a question about
the police murder of Pierre Coriolan, Josefina
Blanco said that there was a plan to extend
EMMIS to all 19 boroughs, so that they and
not the SPVM would respond to mental health
crises. What is the roll-out plan for this? What
is the schedule? And how much funding is
being directed to this project?

Anaïs Houde

Mme Sophie Mauzerolle

Alors que les gouvernements doivent réduire
les émissions de GES et que les municipalités
doivent réaménager les infrastructures routière
afin de favoriser le partage de la route,
encourager le transport actif et limiter la
place
des
véhicules,
augmenter
le
verdissement et la mobilité des gens,
l'administration de Projet Montréal investi des
108 milliards dans des
infrastructures
autoroutières qui augmente le camionnage,
créent des frontières et qui détruisent les
derniers espaces verts non aménagés de la
ville. Sans oublier que ces prolongement
inutiles et couteux ne desserviront
que
quelques citoyens corporatifs, qui ne justifie
absolument pas cet investissement public.
Quand saurons nous enfin le tracé de votre
projet de prolongement Assomption sud? À
quel moment la population pourra être
consultée à ce sujet?

___________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions du public par le Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, déclare la dite Période de questions close à 20 h 33. Elle remercie toutes les personnes qui
ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux membres du
conseil.
___________________________
À 20 h 41, le conseil reprend ses travaux et poursuit l’étude des points 20.01 à 20.05.
___________________________
CM22 0330
Accorder un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de 236 bornes
de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750 083,25 $, taxes incluses
(fournisseur unique)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0321;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder, conformément au Décret 839-2013 du gouvernement du Québec, un contrat de gré à gré
à AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour la fourniture de 236 bornes de recharge
pour véhicules électriques, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 750 083,25 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.01 1228848008

____________________________
CM22 0331
Accorder un contrat à 9032-2454 Québec inc. (Techniparc) pour l'entretien des terrains sportifs du
complexe sportif Claude-Robillard, d'une durée de trois saisons estivales (avril à octobre), pour
une somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18935 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0308;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder à 9032-2454 Québec inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, un contrat de fourniture
de services pour l'entretien des terrains sportifs du complexe sportif Claude-Robillard d'une durée de
trois saisons estivales (avril à octobre), pour une somme maximale de 429 689,18 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.02 1211543006

____________________________
CM22 0332
Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de
2 431 909,71 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 469531
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0327;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 139 703,15 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469531;

2-

d'autoriser une dépense de 213 970,31 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 78 236,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Service Infraspec inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.03 1217231086

____________________________
CM22 0333
Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques
de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de
1 571 314,12 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 475912 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0323;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Laurin Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 309 428,43 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475912;
2- d'autoriser une dépense de 261 885,69 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Laurin Laurin (1991) inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.04 1228848004

____________________________
CM22 0334
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du SudOuest et de Pierrefonds-Roxboro (PCR-PRCPR 2022) - Dépense totale de 4 826 933,66 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 468710 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0322;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et de Pierrefonds–Roxboro (PCPR-PRCPR 2022) aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 165 160,60 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 468710;
2- d'autoriser une dépense de 416 516,06 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser une dépense de 245 257 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.05 1217231083

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 0335
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022) Dépense totale de 4 637 698,26 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 468711 (9 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0333;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Les Entrepreneurs Bucaro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements de Lachine, de LaSalle, de Verdun et de
Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2022), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
3 949 362,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 468711;
2- d'autoriser une dépense de 394 936,27 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 293 399,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation de rendement de Les Entrepreneurs Bucaro inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.06 1217231082

____________________________
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CM22 0336
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la rénovation des gradins extérieurs du
Complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 1 719 228,11 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15752 (6 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0325;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à St-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 444 436,67 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15752;
2- d'autoriser une dépense de 216 665,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 58 125,94 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à l'évaluation du rendement de St-Denis Thompson inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.07 1229460001

____________________________
CM22 0337
Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de
4 323 422,61 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 469532
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0334;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 845 307,83 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469532;
2- d'autoriser une dépense de 384 530,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 93 584 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1227231003

____________________________
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CM22 0338
Accorder un contrat à De Sousa - 4042077 Canada inc. pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR et PRCPR 2022)
- Dépense totale de 5 062 241,39 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 468712 (8 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0331;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder à Les entrepreneurs De Sousa 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 4 295 956,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 468712;

2-

d'autoriser une dépense de 429 595,29 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 336 688,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

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

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.09 1217231090

____________________________
CM22 0339
Accorder un contrat à Travaux Routiers Metropole (9129-2201 Québec inc.), pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la
rue Sherbrooke - Dépense totale de 4 365 143,46 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 409311 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0332;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Travaux Routiers Métropole (9129-2201 Québec inc.), plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution de travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage
dans la rue Cuvillier, de la rue Hochelaga à la rue Sherbrooke, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 3 477 975,35 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 409311;
2- d'autoriser une dépense de 364 812,11 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 522 356 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Travaux Routiers Métropole (9129-2201
Québec inc.);
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1227231002

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0340
Accorder un contrat à Construction Viatek inc. pour des travaux de voirie (réhabilitation et
reconstruction) et d'éclairage dans les rues Marivaux et Le Royer, dans l'arrondissement de SaintLéonard - Dépense totale de 2 263 883,06 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 408010 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0330;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder à Construction Viatek inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de voirie (réhabilitation et reconstruction) et d'éclairage dans les rues Marivaux et Le
Royer – arrondissement de Saint-Léonard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 664 948,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
408010;

2-

d'autoriser une dépense de 332 989,68 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 265 945 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

de procéder à une évaluation de rendement de Construction Viatek inc.;

5-

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

Adopté à l'unanimité.
20.11 1227231001

____________________________
CM22 0341
Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques
de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale de
1 621 993,26 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 475913 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0324;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Laurin Laurin, (1991) inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 351 661,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 475913;
2- d'autoriser une dépense de 270 332,21 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- de procéder à une évaluation du rendement de Laurin Laurin, (1991) inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.12 1228848005

____________________________
CM22 0342
Autoriser la cession de contrat de Stelem (Canada) inc. à Emco Corporation pour la fourniture de
pièces de rechange pour bornes d'incendie (CM21 0081) / Approuver un projet de contrat de
cession à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0309;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'autoriser la cession des droits et obligations dans le contrat découlant de l'appel d'offres 20-18263
(CM21 0081) de la firme Stelem Canada inc. à la firme Emco Corporation pour la fourniture des
pièces de rechange pour bornes d’incendie;

2- d'approuver le projet de convention de cession à cette fin.
Adopté à l'unanimité.
20.13 1229462002

____________________________
CM22 0343
Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec CIMA+ S.E.N.C. (2 807 689,50 $,
taxes incluses) et Stantec experts-conseils ltée (1 700 825,18 $, taxes incluses) pour la
conception, la surveillance, le déploiement, la gestion et l'analyse des projets de feux de
circulation, d'infrastructures de télécommunication et de mobilité, pour une période de 24 mois
avec la possibilité d'une prolongation de 12 mois supplémentaires - Appel d'offres public
21-19044 (4 soum.)
Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0340;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, lesquelles s'engagent à fournir à la
Ville, sur demande, les services professionnels requis pour la conception, la surveillance, le
déploiement, la gestion et l'analyse des projets de feux de circulation, d'infrastructures de
télécommunication et de mobilité, pour une durée de 24 mois, avec la possibilité d'une prolongation
de 12 mois supplémentaires, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19044;
Firmes
CIMA+ s.e.n.c.
Stantec experts-conseils ltée

Montant (taxes incluses)
2 807 689,50 $
1 700 825,18 $
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2- de procéder à une évaluation du rendement de CIMA+ s.e.n.c. et Stantec experts-conseils ltée;
3- d'imputer ces dépenses à même les budgets des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à
combler.
Adopté à l'unanimité.
20.14 1228848003

____________________________
CM22 0344
Conclure deux ententes-cadres pour les lots B et C, d'une durée de 36 mois, sans option de
prolongation avec Tech-Mix, division de Bau-Val inc. pour la fourniture et la livraison sur demande
d'enrobés bitumineux à froid et tièdes, pour les années 2022 à 2025 - Montant estimé des
ententes : 1 936 385,55 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres public 21-19088
(2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0312;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

de conclure deux ententes-cadres avec Tech-Mix, division de Bau-Val inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des enrobés bitumineux à froid et tièdes pour les années 2022 à 2025, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux documents de l'appel d'offres
public (21-19088);
Firmes
Tech-Mix, division de Bau-Val inc.
Tech-Mix, division de Bau-Val inc.

Lots
Lot B
Lot C

Montant (taxes incluses)
1 288 378,12 $
471 972,38 $

2-

d'autoriser une dépense de 176 035,05 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3-

de procéder à une évaluation du rendement de Tech-Mix, division de Bau-Val inc.;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.15 1227360002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0345
Conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de 48 mois, soit du 1er avril 2022 au
31 mars 2026, pour la fourniture de la vapeur, de l'eau chaude domestique, de l'eau de chauffage
périmétrique et d'électricité pour certains locaux du 209-251A, avenue des Pins Ouest, dans le
cadre de l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le Centre Hospitalier de l'Université de
Montréal (CHUM) (CM17 0777), moyennant un coût approximatif total de 725 274 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0344;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de conclure une nouvelle entente de services, d'une durée de 48 mois, soit du 1er avril 2022 au
31 mars 2026, pour la fourniture de la vapeur, de l’eau chaude domestique, de l’eau de chauffage
périmétrique et d’électricité, pour certains locaux du 209-251A, avenue des Pins Ouest, dans le cadre
le l'entente conclue entre la Ville de Montréal et le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) (CM17 0777), moyennant un coût approximatif total de 725 274 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'entente;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1226724001

____________________________
CM22 0346
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de transport de
Montréal (STM), un espace d'une superficie de 70 pieds carrés pour exposer une sculpture à
l'édicule du métro de la Place-Saint-Henri, constitué d'une partie du lot 4 145 097 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une période de 20 ans, rétroactivement du
1er avril 2008 au 31 mars 2028, plus deux périodes de renouvellement de cinq années chacune,
pour un montant forfaitaire total de 5 010 $, non taxable incluant les renouvellements / La dépense
pour l'entretien, les réparations et la restauration est estimée à 137 970 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0347;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de transport de
Montréal, pour une période de 20 ans rétroactivement du 1er avril 2008 au 31 mars 2028 avec
possibilité de deux périodes de renouvellement de cinq ans chacune, un espace constitué du lot
4 145 097 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 70 pieds
carrés, pour exposer une sculpture à l’édicule du métro de la Place-Saint-Henri, pour un montant
forfaitaire total de 5 010 $, non taxable, incluant les renouvellements, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;
2- d'autoriser une dépense additionnelle estimée à 137 970 $, taxes incluses, pour l’entretien, les
réparations et la restauration au Service de la culture;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.17 1220515001

____________________________
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CM22 0347
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société de transport de
Montréal (STM), à des fins de stationnement non tarifé à l'usage exclusif pour les véhicules des
agents STM détenant une vignette, un terrain d'une une superficie de 1 394 mètres carrés, situé au
sud de la rue Louvain et à l'ouest du boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville, constitué d'une partie du lot 1 999 283 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, pour une durée de 18 mois, à compter du 1er avril 2022 au 31 mars 2025,
incluant trois renouvellements de six mois chacun, pour un loyer total de 81 265 $, non taxable
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0346;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société de transport de Montréal, pour une
durée de 18 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 avec possibilité de trois renouvellements de
six mois chacun, un terrain situé au sud de la rue Louvain et à l’ouest du boulevard Saint-Laurent,
constitué d’une partie du lot 1 999 283 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de 1 394 mètres carrés, (15 000 pieds
carrés), à des fins de stationnement non tarifé à l’usage exclusif pour les véhicules des Agents STM
détenant une vignette, pour un loyer total de 81 265 $, non taxable, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1220515002

____________________________
CM22 0348
Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à 9006-9311 Québec inc., à des fins d'aire de
chantier, en lien avec le projet de logements sociaux de la Coopérative d'habitation de la
Montagne verte, un terrain d'une superficie de 311 mètres carrés, situé à l'angle des rues SaintJacques et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 5 174 933 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une période additionnelle de six
mois à compter du 3 janvier 2022, pour un loyer total de 49 818 $, excluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0349;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 9006-9311 Québec inc., pour une
période additionnelle de six mois à compter du 3 janvier 2022, un terrain constitué du lot 5 174 933
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 311 mètres carrés
(3 349 pieds carrés), situé à l'angle des rues Saint-Jacques et de la Montagne, dans l'arrondissement
de Ville-Marie, à des fins d'aire de chantier en lien avec le projet de logements sociaux de la
Coopérative d'habitation de la Montagne verte, pour un loyer total de 49 818 $, excluant les taxes;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.19 1225941002

____________________________
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CM22 0349
Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de soutien financier intervenue entre la Ville de
Montréal et l'Association des gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX (CM19 0427) dans le cadre
du programme Artère en transformation
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0353;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet d’addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
l’Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX (CM19 0427) dans le cadre du Programme
Artère en transformation;
2- d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer cet addenda pour et au
nom de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.20 1228383001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0350
Accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à la Société de verdissement du
Montréal métropolitain (SOVERDI) afin de soutenir le verdissement et le renforcement de la
canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels, pour la période du 22 mars au
31 décembre 2022, dans le cadre du Plan de la forêt urbaine / Approuver un projet de convention à
cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0354;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’accorder un soutien financier non récurrent de 3 464 090 $ à la Société de verdissement du
Montréal métropolitain (SOVERDI) afin de soutenir le verdissement et le renforcement de la canopée
montréalaise sur les sites privés et institutionnels, pour la période du 22 mars au 31 décembre 2022,
dans le cadre du Plan de la forêt urbaine;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.21 1228176001

____________________________
CM22 0351
Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2022, pour le redistribuer aux
organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0356;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2022, pour le redistribuer en
divers montants aux organisations locales, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre du Programme
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM);
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.22 1216367007

____________________________
CM22 0352
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec FNX-INNOV inc, pour une période de
deux ans, pour la conception et la surveillance de travaux de feux de circulation (Lot 1) - Montant
estimé de l'entente : 4 322 686, 33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18908 (2 soum.,
1 seul conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0419;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux ans, par laquelle FNX-INNOV inc., seule firme
soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les services professionnels de conception et de
surveillance de travaux de feux de circulation, pour une somme maximale de 4 322 686,33 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18908 (lot 1);
3- de procéder à une évaluation du rendement de FNX-INNOV inc.;
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de la mobilité et ce, au
rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.23 1217880001

____________________________
CM22 0353
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des
travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilité publique (CSEM) dans le boulevard
Crémazie Est (côté Nord), de la rue D'Iberville au boulevard Saint-Michel dans l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 9 116 960,32 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 327806 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0415;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de
circulation et d’utilité publique (CSEM) dans le boulevard Crémazie Est (côté Nord), de la rue
D’Iberville au boulevard Saint-Michel dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 879 757,47 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 327806;

3-

d'autoriser une dépense de 1 135 437,56 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 1 101 765,29 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation de rendement de Demix Construction, une division de Groupe CRH
Canada inc.;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.24 1217231089

____________________________
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CM22 0354
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Précisions Provençal inc., pour la fourniture et l'installation de boîtes de
fourgon 17 pieds avec aménagement d'aqueduc sur des châssis de camion fournis par la Ville Dépense totale de 2 214 118,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18938 (un seul soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0402;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire Précisions Provençal inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de boîtes de fourgon 17 pieds avec
aménagement d'aqueduc sur des châssis fournis par la Ville, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 2 012 835,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-18938;
3- d'autoriser une dépense de 201 283,51 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Précisions Provençal inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.25 1225382002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.29 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0355
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc., pour la
réalisation de travaux de réparation et d'entretien d'ouvrages d'art et de diverses structures
(projet 21-02) - Dépense totale de 2 229 462,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 469310
(2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0412;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l’exécution de travaux de réparation et d'entretien
d'ouvrages d'art et de diverses structures, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 229 462,98 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
469310;

3-

de procéder à une évaluation de rendement de Demix Construction, une division de groupe CRH
Canada inc.;

4-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.26 1217000004

____________________________
CM22 0356
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres avec IPL North America inc. pour la fourniture d'outils de collecte
des matières résiduelles pour une durée de 36 mois avec une option de prolongation d'une année
- Dépense totale de 10 171 202,61 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
22-19060 (2 soum., un seul conforme)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0403;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure trois ententes-cadres d'une durée de 36 mois par lesquelles IPL North America inc., seul
soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, les outils de collectes des
matières résiduelles, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, pour une
somme maximale totale de 9 686 859,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19060;

Firmes
IPL North America inc.
IPL North America inc.
IPL North America inc.

Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 4

Montant
(taxes incluses)
4 985 786,85 $
4 554 714,72 $
146 358,06 $

3- d'autoriser une dépense de 484 342,98 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

Firmes
IPL North America inc.
IPL North America inc.
IPL North America inc.

Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 4

Contingences
(taxes incluses)
249 289,34 $
227 735,74 $
7 317,90 $
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4- de procéder à une évaluation du rendement de IPL North America inc. pour les lots 1 et 2;
5- d'imputer ces dépenses au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.27 1229403001

____________________________
CM22 0357
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc., pour un terme de
10 ans, à compter du 1er avril 2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au 4e étage, de
l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est, d'une superficie totale de 48 907 pieds carrés, à des fins
de bureaux et d'entrepôt, pour un loyer total de 8 821 923,43 $, taxes incluses, et un coût des
travaux de 587 355,35 $, taxes incluses / Autoriser pour 2022 un virement budgétaire du Service
de la culture vers le SGPI d'un montant de 63 305 $, net de taxes / Autoriser un ajustement
budgétaire du Service de la culture vers le SGPI à partir de 2023 et les suivantes, d'un montant
récurrent de 126 611 $, net de taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0431;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9160-7580 Québec inc., à des
fins de bureaux et d'entrepôt, des locaux d'une superficie totale de 48 907 pieds carrés, au rez-dechaussée et au 4e étage, de l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est, pour un terme de 10 ans, à
compter du 1er avril 2022, pour un loyer total de 8 821 923,43 $, taxes incluses, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'autoriser pour l’année 2022, un virement budgétaire au budget de fonctionnement pour un montant
de 63 305 $, net de taxes, en provenance du budget de fonctionnement du Service de la culture vers
le Service de la gestion et de la planification immobilière;
3- d'autoriser pour l’année 2023, l'ajustement de la base budgétaire du budget de fonctionnement,
du Service de la gestion et de la planification immobilière en provenance du budget de
fonctionnement du Service de la culture pour un montant de 126 611 $, net de taxes;
4- d'autoriser une dépense de 480 750,30 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement payable à
9160-7580 Québec inc.;
5- d'autoriser une dépense de 72 112,55 $, taxes incluses, pour les contingences payable à 9160-7580
Québec inc.;
6- d'autoriser une dépense de 34 492,50 $, taxes incluses, pour les incidences;
7- d'autoriser un virement budgétaire de 537 000 $, en provenance du Programme décennal
d’immobilisations (PDI) 2022-2031 du Service de la culture vers le Service de la gestion et de la
planification immobilière pour les travaux d'aménagement de l'immeuble situé au 3565, rue Jarry Est;
8- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.28 1215323010

____________________________

82/121

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

83

CM22 0358
Approuver le projet d'Addenda 2 au contrat de services professionnels accordé de gré à gré à
Société de développement social (CM21 1378) pour continuer le déploiement d'une phase pilote
de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) / Autoriser une dépense
additionnelle de 749 746 $, taxes incluses, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022,
majorant ainsi le montant total du contrat initial de 367 389 $ à 1 117 135 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0430;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’approuver un projet d'Addenda 2 au contrat de services professionnels accordé de gré à gré à
Société de développement social (CM21 1378) pour continuer le déploiement d'une phase pilote de
l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS);
2- d’autoriser une dépense additionnelle de 749 746 $, taxes incluses, pour la période du 1er avril au
31 décembre 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 367 389 $ à 1 117 135 $, taxes
incluses;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.29 1229380001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0359
Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
conception, la coordination et la réalisation de travaux de réfection mineure de trottoirs sur
certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0366;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la conception, la
coordination et la réalisation de travaux de réfection mineure de trottoirs sur certaines rues du réseau
artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec.
Adopté à l'unanimité.
30.01 1225276001

____________________________
CM22 0360
Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour
l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0365;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour l'année 2022, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1228935001

____________________________
CM22 0361
Annuler l'offre de services professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports et du Service de la gestion et de la planification immobilière faite à l'arrondissement
de Verdun pour faire la gestion globale et réaliser le projet de rénovation du Natatorium
dans le cadre du Programme aquatique de Montréal - volet Mise aux normes, et ce, en
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0363;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'annuler l'offre de services professionnels du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et
du Service de la gestion et de la planification immobilière pour faire la gestion globale et réaliser le projet
de rénovation du Natatorium dans le cadre du Programme aquatique de Montréal - volet Mise aux
normes, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
c. C-11.4).
Adopté à l'unanimité.
30.03 1229126001

____________________________
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CM22 0362
Offrir à l'arrondissement de Verdun, les services professionnels du Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI) pour la gestion globale et la réalisation du projet de rénovation du
Natatorium, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0364;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'offrir à l'arrondissement de Verdun, les services professionnels du Service de la gestion et de la
planification immobilière pour la gestion et la réalisation du projet de rénovation du Natatorium,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).
Adopté à l'unanimité.
30.04 1229484001

____________________________
CM22 0363
Majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, par l'entremise de la
réserve du passif environnemental, pour un montant de 69 989,28 $, taxes non incluses, afin de
retenir les services professionnels requis pour la réalisation des études environnementales
complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à la construction d'un système de
contrôle de la migration des biogaz dans le parc Père-Marquette, au sud du boulevard Rosemont,
entre les rues Garnier et Marquette
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0373;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, par l'entremise de la
réserve du passif environnemental, pour un montant de 69 989,28 $, taxes non incluses, afin de
retenir les services requis pour la préparation des plans, devis et documents d'appel d'offres
nécessaires à la réalisation de tranchées d'aération des biogaz pouvant provenir de l'ancienne
carrière du parc Père-Marquette;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
30.05 1213271001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.06 à 30.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0364
Autoriser le changement de la source de financement provenant des surplus affectés au lieu du
budget de fonctionnement du Service de l'habitation pour les derniers versements aux
organismes à but non lucratif suivants, soit Les Habitations Duff Court, UTILE Angus et
La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, dans le cadre de l'Axe 3 de la Stratégie 12 000
Logements / Autoriser l'augmentation des budgets de revenus et dépenses du Service de
l'habitation pour 2022 d'un montant de 4 344 247,99 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0372;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'autoriser le changement de la source de financement provenant des surplus affectés au lieu du
budget de fonctionnement du Service de l'habitation pour les derniers versements aux organismes à
but non lucratif suivants, soit Les Habitations Duff Court, UTILE Angus et La Fondation du refuge
pour femmes Chez Doris, dans le cadre de l’Axe 3 de la Stratégie 12 000 Logements;
2- d'autoriser l'augmentation des budgets de revenus et de dépenses du Service de l'habitation pour
2022 d'un montant de 4 344 247,99 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.06 1229499001

____________________________
CM22 0365
Autoriser la modification du calendrier de réalisation de la sécurisation de l'intersection des rues
Clark et de Maisonneuve, dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2022 par sa résolution CE22 0362;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'autoriser la modification du calendrier de réalisation de la sécurisation de l'intersection de la rue Clark et
du boulevard de Maisonneuve, dans l'arrondissement de Ville-Marie (CM21 0319).
Adopté à l'unanimité.
30.07 1211097001

____________________________
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CM22 0366
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peur être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation (22-014);
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0434;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter la résolution suivante :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins d’habitation, les immeubles suivants, identifiés au moyen
de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
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1 064 407
1 065 651
1 066 080
1 066 188
1 154 078
1 154 079
1 154 080
1 154 140
1 154 385
1 154 386
1 154 387
1 154 393
1 154 394
1 154 395
1 154 396
1 154 397
1 154 398
1 154 401
1 179 318
1 179 689
1 179 713
1 179 743
1 179 759
1 179 826
1 180 610
1 180 612
1 180 697
1 180 851
1 180 879
1 180 889
1 181 224
1 181 812
1 203 541
1 203 542
1 243 265
1 243 827
1 243 828
1 243 830
1 243 831
1 243 832
1 243 837
1 243 838
1 243 839
1 243 841
1 243 842
1 243 882
1 243 890
1 243 891
1 243 892
1 243 894
1 243 895
1 243 896
1 243 897
1 243 898
1 243 899
1 243 907
1 284 447
1 284 449
1 338 869
1 338 897
1 338 921
1 338 923

1 338 925
1 340 084
1 340 222
1 340 332
1 340 528
1 341 137
1 350 800
1 350 841
1 350 848
1 350 851
1 350 852
1 351 132
1 351 133
1 351 136
1 380 977
1 380 984
1 414 300
1 423 912
1 423 913
1 423 916
1 424 605
1 424 612
1 424 665
1 424 693
1 424 727
1 424 728
1 424 819
1 425 215
1 425 219
1 425 255
1 444 888
1 567 215
1 567 695
1 573 174
1 573 179
1 573 180
1 573 181
1 573 291
1 573 541
1 573 596
1 573 598
1 573 599
1 573 606
1 573 764
1 585 834
1 851 454
1 851 514
1 851 517
1 851 527
1 852 807
1 852 811
1 852 812
1 852 813
1 852 943
1 866 568
1 867 464
1 867 505
1 867 506
1 867 555
1 867 558
1 867 755
1 867 845

88
1 867 885
1 867 902
1 867 916
1 867 958
1 867 962
1 867 965
1 867 968
1 867 969
1 867 972
1 867 973
1 867 974
1 867 976
1 867 983
1 867 987
1 867 990
1 867 999
1 868 016
1 868 017
1 868 724
1 868 728
1 868 733
1 868 744
1 868 747
1 868 758
1 868 773
1 868 774
1 868 775
1 868 811
1 868 830
1 868 885
1 870 109
1 870 110
1 870 111
1 885 088
2 003 861
2 003 862
2 003 865
2 091 659
2 091 662
2 091 663
2 091 664
2 091 665
2 091 785
2 091 791
2 135 187
2 135 191
2 160 625
2 160 709
2 160 999
2 161 220
2 161 330
2 161 333
2 161 334
2 162 009
2 162 026
2 162 034
2 162 036
2 162 073
2 162 074
2 162 077
2 162 102
2 173 856
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2 216 514
2 216 517
2 216 558
2 216 562
2 216 563
2 216 567
2 245 662
2 245 874
2 245 899
2 245 907
2 245 916
2 246 657
2 247 284
2 247 870
2 247 872
2 247 874
2 248 444
2 248 516
2 248 517
2 248 718
2 248 775
2 249 341
2 249 346
2 249 691
2 249 734
2 249 748
2 249 773
2 249 774
2 249 775
2 249 812
2 249 813
2 249 816
2 249 825
2 249 853
2 249 855
2 316 922
2 316 931
2 317 368
2 332 591
2 334 493
2 334 495
2 334 500
2 334 501
2 334 548
2 334 549
2 334 552
2 334 553
2 334 554
2 334 560
2 334 561
2 334 562
2 334 563
2 334 564
2 334 566
2 334 567
2 334 568
2 334 569
2 334 570
2 334 571
2 334 572
2 334 573

2 334 575
2 334 576
2 334 577
2 334 578
2 334 585
2 334 586
2 334 587
2 334 588
2 334 589
2 334 590
2 334 619
2 334 638
2 334 745
2 335 567
2 335 569
2 335 572
2 336 275
2 339 880
2 357 100
2 357 101
2 357 102
2 357 103
2 589 394
2 589 537
2 589 538
2 589 539
2 589 540
2 589 541
2 590 264
2 590 440
2 648 574
2 648 575
2 648 661
2 648 664
2 648 665
2 648 672
2 648 673
2 648 674
2 648 675
2 648 676
2 648 677
2 648 682
2 648 702
2 648 707
2 648 708
2 648 710
2 648 711
2 648 724
2 648 727
2 648 732
2 648 733
2 648 736
2 648 744
2 648 749
2 651 610
2 975 631
3 105 679
3 323 961
3 360 765
3 360 766
3 361 052
3 361 059
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3 361 259
3 361 260
3 361 265
3 361 267
3 361 268
3 361 270
3 361 272
3 361 537
3 361 540
3 361 541
3 361 542
3 361 550
3 361 551
3 361 552
3 361 579
3 362 041
3 362 045
3 362 830
3 604 064
3 604 065
3 604 066
3 610 860
3 795 031
3 795 035
3 795 391
3 795 392
3 795 431
3 795 435
3 795 480
3 795 818
4 140 514
4 140 515
5 097 267
5 097 268
5 648 330
6 031 150, PC-38710
6 034 617
6 037 059
6 231 659
6 231 660
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2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.
La présente résolution prend effet à compter de l’entrée en vigueur du Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis
aux fins d’habitation (22-014).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.08 1229174002

____________________________
CM22 0367
Adopter une résolution instituant les prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la
valorisation de la langue française
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0437;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'adopter la résolution suivante :
d’instituer les prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation de la langue
française selon les règles prévues ci-après :
1. En lien avec la mise en œuvre du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française
2021-2024 et plus particulièrement à l’égard de l’action n° 4, la présente résolution a pour objet la
création des prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation de la langue
française.
2. Les prix visent à récompenser les citoyens et les organisations qui fournissent un effort exemplaire
de valorisation et de diffusion du français dans leur milieu. Ces prix comportent deux catégories :



« Personnalité » : un prix de reconnaissance à l’intention d’une Montréalaise ou d’un Montréalais
dont la contribution à la valorisation de la langue française est remarquable. Avec ce prix on
souligne l’engagement exceptionnel de Montréalaises et de Montréalais envers la valorisation de
la langue française comme une source de fierté pour l’ensemble de la communauté montréalaise.



« Coup de cœur » : un prix de reconnaissance à l’intention d’une organisation dont le projet a
contribué de manière importante à l’usage ou au rayonnement de la langue française à Montréal.
Ce prix permet de célébrer l’effet mobilisateur des initiatives de valorisation de la langue
française menées par les organisations dans notre métropole.

3. Critères d’admissibilité
3.1 Catégorie « Personnalité »
Seront admissibles, les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) être nées sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
b) résider ou avoir résidé sur ce même territoire durant au moins deux ans;
c) exercer ou avoir exercé des activités professionnelles sur ce même territoire durant au moins
deux ans.
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3.2 Ne seront pas admissibles :
a) les élus, le personnel politique et les employés et cadres des administrations publiques
municipale, provinciale ou fédérale;
b) les membres du Comité sur la langue française de la Ville de Montréal.
3.3 Catégorie « Coup de cœur »
Seront admissibles les organisations qui répondent à au moins un des critères suivants :
a) avoir son siège social à Montréal;
b) œuvrer ou faire des affaires sur le territoire montréalais.
3.4 Ne seront pas admissibles les entreprises qui figurent sur la Liste des entreprises non conformes au
processus de francisation de l’Office québécois de la langue française pendant la période comprise
entre le moment du dépôt de la candidature et la date de remise du prix.
4. Nature du prix
Remise d’une plaque, certificat ou autre item honorifique.
5. Appel de candidatures
Pour l’édition 2022, l’appel de candidatures se déroulera exceptionnellement au printemps. Pour les
éditions subséquentes, l’appel de candidatures se déroulera à l’automne.
6. Jury
6.1 Les candidatures seront évaluées par un jury composé de la présidente du Comité sur la langue
française de la Ville de Montréal et de quatre autres membres.
6.2 Les membres du jury siégeront pour un mandat d’un an, renouvelable.
7. Remise des prix
7.1 La cérémonie de remise des prix de reconnaissance de la contribution montréalaise à la valorisation
de la langue française s’effectue durant le mois de la Francophonie, en mars.
7.2 Sauf exception le justifiant, la cérémonie de remise des prix se tient à l’hôtel de ville de Montréal.
8. Secrétariat
L’administration des prix est confiée au Bureau des relations gouvernementales et municipales de la Ville,
lequel agit à titre de Secrétariat, en liaison avec les services administratifs appelés à apporter leur
concours.
9. Dispositions finales
9.1 Une personne ou une organisation ayant fait l’objet d’une condamnation au criminel ne peut se voir
décerner le prix.
9.2 Un comportement de nature à entacher les prix peut entraîner leur retrait.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.09 1228489001

____________________________
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CM22 0368
Autoriser la modification du calendrier et du budget de réalisation du réaménagement de la piste
cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e av. (CM21 0782), dans l'arrondissement de
Lachine
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0432;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'autoriser la modification du calendrier et du budget de réalisation du réaménagement de la piste
cyclable dans les parcs riverains, entre les 39e et 52e avenues dans l’arrondissement de Lachine
(CM21 0782).
Adopté à l'unanimité.
30.10 1218935001

____________________________
CM22 0369
Approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil municipal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0449;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil municipal ci-après :
Commission de la présidence du conseil
-

Consultation publique sur le bilan des élections municipales 2021 déposé par Élections Montréal
ainsi que, plus généralement, sur le taux de participation électorale à la Ville de Montréal
(CM21 1397);

-

L’évolution de la représentativité des personnes élues au conseil municipal : les facteurs de succès et
les stratégies à mettre en place pour améliorer encore la représentativité de la mixité sociale
montréalaise.

Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
-

Étude publique du bilan de la mise en œuvre de la Politique de développement culturel 2017-2022;

-

Étude publique du bilan de la mise en œuvre du Plan d’action en patrimoine 2017-2022;

-

Étude publique du bilan de la première année de mise en oeuvre du Plan nature et sports.

Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
-

Certification de « Propriétaire responsable » et mise en place d’un registre de loyers (CM22 0241);

-

Facteurs contribuant à l’attractivité résidentielle de la Ville de Montréal et portrait des principales
raisons pour lesquelles certains ménages montréalais demeurent à Montréal et d’autres quittent pour
la banlieue (CM22 0136);

-

L'économie circulaire en contexte de relance économique verte et inclusive.
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Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
-

Mandater la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) et la
Commission de la sécurité publique (CSP) pour tenir conjointement une discussion publique portant
sur la reddition de comptes des 38 recommandations du rapport de la consultation de l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations systémiques dans les
compétences de la Ville de Montréal, ainsi que sur la planification des actions et engagements pour
l'année 2022 (CM22 0185);

-

Mettre les jeunes au cœur de nos actions : prévention de la violence chez les jeunes et sécurité
urbaine.

Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs
-

Qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent : identification des contaminants et de leurs origines, de leurs
impacts sur les procédés de traitement de l’eau potable et des eaux usées, et des meilleures
pratiques et solutions aux niveaux local, national et international qui pourraient s’appliquer au fleuve
Saint-Laurent;

-

Les solutions nature pour le climat : comment verdir les infrastructures de la Ville;

-

État des lieux de la protection des milieux naturels à Montréal : perspectives d’avenir.

Commission sur l’examen des contrats
En continu : Contrats soumis par le comité exécutif qui répondent aux critères d’examen définis par les
résolutions (CM11 0202 et CG11 0082).
Commission sur les finances et l'administration
-

Consultation prébudgétaire 2023;

-

Rapport annuel du Bureau du vérificateur général de la ville de Montréal pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2021;

-

Étude publique des budgets de fonctionnement 2023 et du programme décennal d’immobilisations
2023-2032.

Commission sur l’inspecteur général
En continu : Étude des rapports de l’inspectrice générale.
Commission sur le transport et les travaux publics
-

Étude sur l’augmentation de la garantie des travaux de construction afin d’assurer la qualité des
travaux routiers à Montréal à la demande du conseil municipal (CM19 0475);

-

Démotorisation des ménages montréalais : comment la Ville peut-elle accélérer le développement de
la mobilité partagée?

-

Accessibilité universelle et vision zéro : comment améliorer l’implantation et l’entretien des feux
sonores à Montréal?

De plus, les commissions permanentes peuvent également, par leur initiative, faire l'étude de tout autre
sujet à l'intérieur de leur mandat.
Adopté à l'unanimité.
30.11 1224320001

____________________________
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CM22 0370
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la
rue Peel (21-030) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement
de la rue Peel (21-030) afin d'augmenter le montant de l’emprunt à 33 400 000 $ », lequel est déposé
avec le dossier décisionnel.
41.01 1225340001

____________________________
CM22 0371
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin
de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine
Ouest », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.02 1219429001

____________________________
CM22 0372
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $
pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le
boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square
Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 8 853 000 $ »,
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.03 1228978001

____________________________
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CM22 0373
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2022) (22-004)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (RCG 22-004) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.04 1226744003

____________________________
CM22 0374
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020) », lequel est déposé
avec le dossier décisionnel.
41.05 1224352003

____________________________
CM22 0375
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
d'équipements ainsi qu'à l'aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur
du centre-ville (08-056)
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la
délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031)
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
sur la délégation du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des
parcs et équipements ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur
du centre-ville (08-056) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville
sur la délégation au conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre
(08-031) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.06 1224352002

____________________________
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CM22 0376
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités
d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (07-053)
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) (07-053) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.07 1214352004

____________________________
CM22 0377
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'embellissement du domaine
privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public », lequel est déposé avec
le dossier décisionnel.
41.08 1219429002

____________________________
CM22 0378
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme de soutien financier visant la
consolidation des sociétés de développement commercial et l'amélioration des affaires pour les
années 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en oeuvre
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme de soutien
financier visant la consolidation des sociétés de développement commercial et l’amélioration des affaires
pour les années 2022 à 2024 », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.09 1227797001

____________________________
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CM22 0379
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les
travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour
financer les travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la vie »,
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.10 1227227001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0380
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour des travaux reliés à
l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour
des travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0221;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour des
travaux reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0221;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022, par sa résolution CE22 0202;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 158 000 $ pour des travaux
reliés à l'enlèvement des fils et des poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau municipal de
conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet
à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
42.01 1210025003

Règlement 22-012
____________________________
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CM22 0381
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le programme de
soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et
collectifs publics
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin
de financer le programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins
communautaires et collectifs publics » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa
résolution CM22 0222;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de
financer le programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins
communautaires et collectifs publics » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa
résolution CM22 0222;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2022, par sa résolution CE22 0205;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer le
programme de soutien aux arrondissements pour l’aménagement et la réfection des jardins
communautaires et collectifs publics », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
42.02 1229260001

Règlement 22-013
____________________________
CM22 0382
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 47 700 000 $ afin de
financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des Montréalaises ainsi que
les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champ-de-Mars (20-051)
afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champde-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0223;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champde-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0223;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022, par sa résolution CE22 0249;
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M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
47 700 000 $ afin de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement de la place des
Montréalaises ainsi que les travaux de réaménagement du domaine public aux abords du métro Champde-Mars (20-051) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 55 200 000 $ », sujet à son approbation par
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
42.03 1216626002

Règlement 20-051-1
____________________________
CM22 0383
Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation »
à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0224;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation »
à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0224;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0250;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut
être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation ».
Adopté à l'unanimité.
42.04 1229174001

Règlement 22-014
____________________________
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CM22 0384
Adoption - Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Montréal
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Code d'éthique et de déontologie du personnel de
cabinet de la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution
CM22 0225;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de
la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0225;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0254;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de
Montréal ».
Adopté à l'unanimité.
42.05 1225019002

Règlement 22-015
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 et 42.07 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0385
Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils
d'arrondissement
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil
de la Ville et des conseils d'arrondissement » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par
sa résolution CM22 0226;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la
Ville et des conseils d'arrondissement » à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa
résolution CM22 0226;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2022 par sa résolution CE22 0263;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des
conseils d'arrondissement ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.06 1227968001

Règlement 22-016
____________________________
CM22 0386
Adoption - Règlement sur les services
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur les services » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0227;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur les services » à l'assemblée du conseil
municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0227;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 février 2022 par sa résolution CE22 0266;

Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur les services ».
Adopté à l'unanimité.
42.07 1224124002

Règlement 22-017
____________________________
CM22 0387
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au
1420, boulevard du Mont-Royal (09-003) » afin de permettre quatre usages supplémentaires /
Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la
transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal
(09-003) », afin de permettre quatre usages supplémentaires, lequel est déposé avec le dossier
décisionnel;
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ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la
transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du MontRoyal (09-003) », afin de permettre quatre usages supplémentaires;
2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1217776011

Règlement P-22-018
____________________________
CM22 0388
Nominations au Conseil jeunesse de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0439;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de désigner Mme Joia Duskic, à titre de vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal, pour un
premier mandat d'un an, de mars 2022 à mars 2023;
2- de nommer Mme Catherine Maertens, à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal, pour un
premier mandat de trois ans se terminant en mars 2025, en remplacement de Mme Shophika
Vaithyanathasarma;
3- de renouveler la nomination de M. Rizwan Ahmad Khan, à titre de membre du Conseil jeunesse de
Montréal, pour un second mandat de trois ans se terminant en mars 2025;
4- de remercier Mme Vaithyanathasarma pour sa contribution au Conseil jeunesse de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.01 1227181001

____________________________
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CM22 0389
Nomination au Conseil interculturel de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2022 par sa résolution CE22 0438;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de nommer Mme Taïna Mueth à titre de membre du Conseil interculturel de Montréal, pour un premier
mandat de trois ans, de mars 2022 à mars 2025.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.02 1229404002

____________________________
À 21 h 46, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition
officielle, Mme Chantal Rossi pour la présentation des motions.
Tel qu’entendu précédemment avec l’Administration, la leader de l'opposition officielle propose le report
de l'étude du point 65.01 à une phase ultérieure du conseil afin de le faire coïncider avec la tenue du
comité plénier prévu à la séance du mardi 22 mars 2022. Le leader de la majorité, M. Alex Norris, et la
présidente du conseil acquiescent.
La leader de l’opposition officielle cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Aref Salem.
____________________________
Point 65.02
Motion de l'opposition officielle demandant la mise sur pied d'un Comité de coordination pour
l'accueil des réfugiés touchés par la guerre en Ukraine
En vertu de l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051), l’auteur de la motion, M. Aref Salem, informe la présidente du conseil qu’il
souhaite retirer la motion inscrite au point 65.02 puisqu’il y a eu l’adoption d’une déclaration commune
avec l’Administration au point 15.01 qui traitait du même sujet.
Retiré
____________________________
CM22 0390
Motion de l'opposition officielle pour bonifier le soutien aux victimes de violence conjugale
Les conseillères Stephanie Valenzuela et Josefina Blanco déposent une nouvelle version consensuelle
du point 65.03. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu que la violence conjugale est un fléau mondial, que Montréal n'y fait pas exception et que
plusieurs organismes au Québec ont rapporté une augmentation des violences conjugales et
intrafamiliales durant le confinement et une aggravation des difficultés déjà présentes chez les femmes
victimes de violence conjugale ainsi que chez les enfants qui y ont été exposés, en les isolant davantage;
Attendu qu'au Québec, on compte en moyenne dix homicides conjugaux par année et qu'une vague de
féminicides a déferlé sur la province en 2021 avec 26 femmes tuées, dont 17 dans un contexte de
violence conjugale; que les enfants sont des victimes collatérales de la violence conjugale, qui s'inscrit
dès lors dans un contexte plus large de violence familiale; et que deux infanticides ont été commis dans
ce contexte en 2021;
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Attendu que Montréal compte un réseau d'une vingtaine de maisons d'aide et d'hébergement d'urgence
et que les victimes de violence conjugale ne connaissent pas forcément ces ressources;
Attendu qu'en janvier 2022, SOS violence conjugale ne trouvait pas de place pour 50 % des personnes
ayant fait une demande d'hébergement, contre 30 % à 35 % en temps normal; que selon l'Alliance des
maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, qui
regroupe 34 maisons membres à travers le Québec, le taux de refus des demandes admissibles
d'hébergement des femmes est de 75 % à Montréal et que certaines victimes ont dû être relogées dans
des refuges pour sans-abris par manque de places;
Attendu qu'en avril 2021, et à la suite de demandes de plusieurs acteurs politiques, associatifs et
communautaires, dont la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de
223 M$ sur cinq ans pour des mesures prioritaires visant à prévenir la violence conjugale et les
féminicides, dont 92 M$ consacrés aux maisons d'hébergement pour femmes;
Attendu que lors de la séance du conseil municipal d'août 2021, les élus d'Ensemble Montréal
présentaient une « Motion pour prioriser la création de maisons d'hébergement de deuxième étape (MH2)
à Montréal dans un contexte de féminicides majeurs » dont la version amendée a été adoptée à
l'unanimité et que, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, huit MH2 devraient
ouvrir à travers le Québec d'ici la fin de 2022;
Attendu que le Comité d'experts pour l'accompagnement des victimes d'agression sexuelles et de
violence conjugale recommandait de mettre en place un programme d'aide financière d'urgence afin de
faciliter la sortie des victimes de violence conjugale d'un milieu dangereux; que le gouvernement du
Québec annonçait en octobre 2021 le déploiement d'une aide financière d'urgence pour les victimes de
violence sexuelle et de violence conjugale, incluant la couverture des coûts de transport, d'hébergement
et de subsistance à court terme; et que Montréal n'a toujours pas reçu l'aide en question en date de
février 2022;
Attendu que dans son rapport annuel publié en décembre 2020, le Comité d'examen des décès liés à la
violence conjugale identifiait « de grands besoins de sensibilisation et de formation » et soulignait que
« le succès dans la prévention de la violence conjugale dépend largement de la concertation et la
convergence de toutes les forces impliquées »;
Attendu qu'en 2016, la Ville de Montréal se proclamait « Municipalité alliée contre la violence conjugale »
en appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale;
Attendu que plusieurs villes québécoises devenues « Municipalités alliées contre la violence conjugale »
offrent le remboursement du transport aux victimes ou mettent gratuitement des locaux à la disposition
des organismes luttant contre la violence conjugale;
Attendu qu'il y a un an, les élus d'Ensemble Montréal présentaient une « Motion visant à bonifier le
soutien aux victimes de violence conjugale », contenant notamment la proposition d'un plan d'actions, et
que l'ensemble des élus l'ont adoptée à l'unanimité;
Attendu qu'en mars 2021, le conseil municipal a également adopté à l'unanimité la « Déclaration visant à
lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales » déposée par l'Administration;
Attendu que la Ville de Montréal, Centraide du Grand Montréal et la Fondation du Grand Montréal ont
soutenu le lancement de la Cellule d'action concertée en violence conjugale de Montréal avec un appui
financier total de 150 000 $;
Attendu que depuis octobre 2021, le SPVM a bonifié son offre de service avec la création d'une section
spécialisée en violence conjugale, qui déploie à la fois des actions de prévention, des enquêtes et de la
concertation, et qui a pour mandat de traiter les plaintes de violence conjugale qui nécessitent une
attention particulière;
Attendu qu'en février 2022, l'arrondissement de Montréal-Nord lançait son Plan d'action collectif en
violence conjugale et violence dans les relations intimes chez les jeunes à Montréal-Nord 2022-2027, qui
est le fruit de la collaboration entre l'arrondissement, La Table femmes Osez au féminin, la Table de
quartier de Montréal-Nord et la Table Paix et sécurité urbaines de Montréal-Nord;
Attendu que la Ville de Montréal a octroyé, en 2021, un soutien financier de 20 000 $ à l'arrondissement
de Montréal-Nord pour que l'organisme Haltes-femmes puisse déployer une campagne de sensibilisation
locale et culturellement adaptée sur la violence conjugale à Montréal-Nord;
Attendu qu'en 2021, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale lançait
le programme de sensibilisation et de certification « Milieux de travail alliés contre la violence conjugale »
et que Laval est la première ville à avoir reçu la certification;
Attendu que la Ville de Montréal compte environ 23 000 employés, ce qui en fait l'un des plus grands
employeurs de Montréal, et qu'elle doit montrer l'exemple dans la prévention et la lutte contre la violence
conjugale;
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Attendu qu'en février 2022, la Ville de Montréal a entamé des démarches auprès du Regroupement des
maisons des femmes victimes de violence conjugale afin d'obtenir la certification Milieu de travail allié
contre la violence conjugale;
Attendu que la Ville de Montréal a partagé le numéro de téléphone de SOS violence conjugale dans ses
outils de communication afin de sensibiliser la population et qu'elle a déjà rendu accessibles des outils de
communication et des liens vers des ressources spécialisées en violence conjugale à l'ensemble de son
personnel et offert une conférence de sensibilisation;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Stephanie Valenzuela
M. Aref Salem
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Chantal Rossi
Mme Josefina Blanco
Mme Despina Sourias

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- poursuive ses actions en continu visant à soutenir les organismes luttant contre la violence conjugale
et le réseau de la santé et des services sociaux, notamment :
-

Le lancement de deux campagnes de communications périodiques concomitantes élaborées dans
une perspective intersectionnelle en vue d’atteindre l’ensemble des personnes concernées par la
violence conjugale :
- l'une contenant les coordonnées des ressources disponibles dans la métropole afin de guider les
victimes de violence conjugale et leurs proches vers l'aide disponible;
- et l'une contenant les coordonnées des ressources de soutien disponibles dans la métropole pour
les personnes vivant des situations difficiles et ayant des comportements violents;

-

L’amplification des représentations auprès du gouvernement du Québec afin d’obtenir du Ministère
de la santé et des services sociaux (MSSS) et du Secrétariat à la condition féminine des
engagements concrets et financiers visant :
- la gratuité d’un transport pour les victimes de violence conjugale qui arrivent en urgence dans une
maison d’hébergement;
- la gratuité de services de déménagement, en collaboration avec des organismes dédiés;
- la mise à disposition d’un service d’entreposage temporaire et gratuit pour les victimes de violence
conjugale logées en maison d’hébergement;
- la mise à disposition gratuite de locaux disponibles à Montréal aux organismes soutenant les
victimes de violence conjugale afin qu’ils puissent déployer plus aisément leurs ressources;

2- poursuive les démarches déjà amorcées afin de participer au programme de sensibilisation et de
certification « Milieux de travail alliés contre la violence conjugale » mis en place par le
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et qu’elle reçoive la
certification attestant son engagement en ce sens;
3- continue à agir pour lutter, en amont, contre toutes formes de violence faites aux femmes et aux filles
et, qu’elle poursuive ses collaborations avec ses partenaires sur ces enjeux prioritaires, notamment
les organismes communautaires, le SPVM, la STM, le réseau de la santé et des services sociaux, le
secrétariat de la condition féminine et le Conseil des Montréalaises.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Stephanie
Valenzuela pour la présentation de la motion.
Mme Valenzuela prend la parole et présente la motion. Elle rappelle notamment que la violence
conjugale constitue un enjeu sociétal qui touche le monde entier et que Montréal n'y fait pas exception.
La conseillère Valenzuela poursuit et indique que les femmes demeurent les principales victimes de
violence conjugale et que les enfants en sont parfois les victimes collatérales. Mme Valenzuela cite
quelques statistiques : seulement pour l'année 2021, le bilan s'élève à 17 féminicides et deux infanticides,
ce qui est très inquiétant. À cet égard, elle souligne le travail remarquable et l'engagement des
organismes dédiés auprès des victimes de violence conjugale. Puis, la conseillère Valenzuela fait
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référence aux « Attendus » de la motion comme ceux liés aux investissements du gouvernement du
Québec pour des mesures prioritaires, d'une motion adoptée en 2021 afin de prioriser la création de
maisons d'hébergement de deuxième étape et de multiplier les gestes préventifs afin d'éviter que le bilan
s'alourdisse d'année en année.
En conclusion, Mme Valenzuela souhaite que les actions visant à soutenir les organismes soient mises
en place rapidement pour la sécurité de toutes et tous. Elle invite toutes les personnes élues à voter en
faveur de cette motion.
La présidente du conseil remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour son intervention et cède la
parole à la conseillère Josefina Blanco.
Mme Blanco prend la parole et remercie les conseillères Despina Sourias et Stephanie Valenzuela pour
leur collaboration. Elle rappelle que la violence conjugale constitue une source de préoccupation pour la
Ville de Montréal et que cet enjeu est pris très au sérieux. Mme Blanco expose certains points de la
motion quant au nombre de victimes, chiffres qui sont bouleversants et inacceptables. Elle est d’avis que
la pandémie a eu pour effet d'amplifier cette situation mais que rien ne peut justifier la violence faite aux
femmes. Elle poursuit et fait l'énumération de diverses mesures mises de l'avant par la Ville de Montréal,
dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avec la création d'une section spécialisée en
violence conjugale, sans oublier la prévention et les outils de communications afin de sensibiliser la
population. Mme Blanco soutient que le financement représente un enjeu important ainsi que la création
de logements dédiés aux femmes victimes de violence conjugale. Enfin, la conseillère Blanco rappelle
que la lutte contre la violence conjugale est l'affaire de toutes et tous et invite tous les membres du
conseil à appuyer cette motion.
La présidente du conseil remercie la conseillère Josefina Blanco pour son intervention et cède la parole
au maire de l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda.
M. Miranda prend la parole et relate le fait qu'il y a deux mois, l'arrondissement d'Anjou a offert un terrain
sans frais à la Ville pour un projet de résidence de deuxième étape. M. Miranda considère que la motion
se veut de l'opportunisme politique et exprime le souhait pour l’avenir d’une meilleure coordination entre
l'Administration et les arrondissements dans le cadre de ce type de projet.
La présidente du conseil remercie le maire de l'arrondissement d'Anjou pour son intervention.
À 22 h 04, la présidente du conseil consulte les leaders concernant une prolongation afin de permettre
l'adoption du point 65.03 présentement à l'étude.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Chantal Rossi
de prolonger les travaux au-delà de 22 h afin de terminer l'étude du point 65.03.
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Robert Beaudry.
Le conseiller Beaudry prend parole et souhaite d'entrée de jeu apporter des clarifications sur certains
propos tenus par le maire de l'arrondissement d'Anjou, entre autres, lorsqu'il a fait mention
d'opportunisme politique, propos déplorables, considérant l'enjeu de cette motion. M. Beaudry poursuit et
mentionne que la Ville de Montréal est très impliquée dans le dossier des femmes victimes de violence
conjugale et il fait mention de certains projets initiés par la Ville. Au sujet du terrain de l’arrondissement
d’Anjou, M. Beaudry suggère à M. Miranda de contacter les personnes responsables en amont,
lesquelles pourront le guider à travers les processus établis.
La présidente du conseil remercie le conseiller Robert Beaudry pour son intervention et cède la parole au
maire de l'arrondissement d'Anjou, M. Luis Miranda. M. Miranda croit que les arrondissements devraient
avoir les pouvoirs de mener à terme ces dossiers sans intervention des services centraux. Mme Musau
Muele invite M. Miranda à s'adresser à la présidente lors de ses prises de parole. Ce dernier en prend
bonne note et conclut son intervention.
La présidente du conseil le remercie et cède la parole à la leader de l’opposition officielle.
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La leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, demande à la présidente de recevoir une version
corrigée du point 65.03, notamment en ce qui a trait à la numérotation de la motion, avant de procéder à
son adoption.
À 22 h 11, la présidente du conseil suspend les travaux.
À 22 h 12, le conseil reprend ses travaux.
La présidente du conseil vérifie auprès des membres du conseil la réception de la nouvelle version, met
aux voix le point 65.03 et le déclare adopté à l'unanimité.
65.03

____________________________
À 22 h 14, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi
22 mars 2022, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 21 mars 2022
13 h
Séance tenue le mardi 22 mars 2022 - 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Toutes les personnes élues ci-après
nommées étaient présentes par téléconférence.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot,
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou,
Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia Hassan-Cournol,
Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki
Katahwa, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges,
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda,
M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex
Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé,
M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni
Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé,
Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt,
Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin et M. Abdelhaq Sari.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité sur ce territoire non-cédé ».
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer une minute de silence. Elle
souhaite une bonne séance à toutes et tous.
____________________________
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1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil fait la lecture de 22 questions. Toutes les questions reçues par écrit par le public
sont déposées aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification
Question de

À

Objet

Daniel Vézina

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Vous êtes sûrement au courant de
l’augmentation de l’utilisation de feux
d’artifices/pétards à toute heure de la nuit à
Montréal.L’été passé,la
nuisance était
constante.Les gangs de rue s'en servent
pour
maintenir
un
climat
de
terreur.Dernièrement,mon voisin a fait
explosé des feux à 5m de la fenêtre de ma
fille sur un balcon en bois.Le danger
d’incendie était réel
et le bruit
assourdissant.Il s'en est tiré sans amende
car les policiers doivent voir la personne
qui allume les feux d'artifices pour remettre
un constat. Les feux d'artifices causent une
grande insécurité dans le contexte des
fusillades récentes.Les feux d'artifices sont
en vente libre sur internet et la livraison est
facililitée.La loi fédérale sur les explosifs
règlemente ces produits.D'autres grandes
villes canadiennes vivent le même
problème.Vu l'impuissance des policiers et
de la règlementation municipale,la vente
doit être mieux encadrée.Quels sont les
démarches avec le fédéral pour mettre fin
au problème

Maryse Dery

M. Stéphane Côté

Bonjour je suis parent et ma fille va a
Jacques bizard, on a demande a la ville
des lignes jaunes de traverse et un
panneau de traverse de pietons car cest
tres dangereux dans le stationnement de la
ville pour faire traverser les enfants.Mira la
dame qui
Question
Peut on être courtois et avant tout sécuriser
nos enfants aux traverses

Marilyne Clément

Mme Josefina Blanco

Le refuge temporaire pour itinérant a ouvert
ses portes en juillet 2021 et était supposé
fermer en septembre 2021.
La semaine dernière, vous vous êtes
présentée
dans
une
rencontre
d'information afin de communiquer aux
citoyens que le refuge se
prolongeait
maintenant jusqu'en d'avril 2022.
Sachant que vous êtes actuellement 7 mois
en retard sur l'échéancier initial, pouvezvous nous expliquer clairement votre plan
de :
- trouver un nouvel emplacement
- modifier le zonage
- aménager l'endroit
- relocaliser la clientèle
pour le 30 avril 2022?
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Question de

À

Objet

Sheena Hoszko

Mme Josefina Blanco

Le budget de fonctionnement pour l’année
2022 s'engage à étendre l'Equipe mobile de
médiation et d'intervention sociale (EMMIS)
à l'ensemble de Montréal et à la faire
fonctionner 24 heures sur 24. Cette
promesse figurait également dans la
plateforme électorale de Projet Montréal
pour 2021.
La semaine dernière, cependant, la ville a
annoncé que l'EMMIS serait étendu à un
seul nouvel arrondissement et qu'il ne
fonctionnerait que 15 heures par jour (et
non 24). De plus, contrairement à la
plateforme électorale de votre parti, la ville a
annoncé que le financement pour l'EMMIS
serait demandé au Québec, plutôt que fourni
par la ville.
Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez
rompu votre promesse électorale ?

Elisabeth Greene

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce que la Ville compte réglementer les
terrains en périphérie du port de Montréal,
afin d'empêcher que de tierces compagnies
s'y installent dans le but d'effectuer des
activités
portuaires,
notamment
de
transbordement de marchandise, du côté
Nord de la rue Notre-Dame?

Chris Latchem

Mme Nancy Blanchet

I am concerned that tomorrow you intend to
hold a two-hour exclusively
in-person
workshop re the development of the large
LaSalle West sector, formerly Quartier de la
gare LaSalle. While it is certainly preferable
to have an in-person airing of opinions as
part of a public consultation for such an
important area, I worry that the COVID-19
virus is still raging in our society. Two million
Quebecers have been infected since
Christmas, and the vaccination rates in
LaSalle West are particularly low. While you
mandate masks, this is an airborne virus for
which procedure masks are not adequate
and ventilation must be excellent. I am
concerned that this may
be a superspreader
event
resulting
in
severe
consequences in older individuals, or that
they may be too afraid to attend the session,
whereas
they are an important and
considerable part of the population in
LaSalle West. Will you put off the workshop
until it is safer or find other and additional
ways to communicate with the public?

Jacques Nacouzi

Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Bonjour,
à part le REV Viger/Saint-Antoine/StJacques
annoncé,
quels
autres
aménagements
sécuritaires
4-saisons
seront implémentés en 2022? Aucun autre
aménagement ne semble prévu en 2022.
Pourtant le rapport du GIEC est clair sur
l'urgence d'agir. Le rapport du Project
Drawdown - section transport est sans
équivoque que le transfert vers le transport
à vélo est le meilleur moyen de réduire nos
GES.
Je vous pose ces questions car je cherche
à expliquer à ma fille de 11 ans pourquoi
elle n'a pas le droit d'emprunter l'avenue
Christophe-Colomb à vélo en 2022 alors
qu'elle s'y baladait en toute sécurité en

110/121

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

111

SUITE - 2020 à l'âge de 9 ans?
Pourquoi ne pas implanter un axe NordSud sur Viau dans l'Est? et qu'est-il d'un
axe sur Du Parc et un axe sécuritaire sur
Saint-Urbain?
D'avance merci.
Dorice Bouchard

Mme Christine Black
(Mme Sophie Mauzerolle)

Au nom des résidents de l’avenue St-Julien
côté est d’un Pont, nous portons à votre
attention que les travailleurs Roxboro et
sous traitants sont nombreux sur notre rue
dès 5h30 le matin, trop bruyants devant nos
maisons, véhicules souvent en marche,
portières et valises, trop de dérangements.
Ils ont un stationnement à Laval, pourquoi
cette consigne
n’est pas respectée et
contrôlée? Travaux maintenant du côté est,
afflux important de gros véhicules poseront
sûrement des risques d´accidents. Nous
endurons depuis 20 mois, quelques avis
avec photos ont permis quelques jours de
répits mais il faut votre support car
l’assistante chargée de projets Roxboro n’a
sûrement passé l’autorité nécessaire. Le
stationnement sur St Julien est autorisé sur
un seul côté de rue et les travailleurs
s’enlignent nous laissant peu de place, nous
sommes doublement confinés!!

Ted Rutland

M. Alain Vaillancourt

In the last six months, the SPVM has
introduced 18 new surveillance cameras.
These cameras focus exclusively on areas
where poor and/or
racialized people
congregate, and they've been widely
criticized by community organizations for
expanding racial and social profiling through
technology.
Did the SPVM consult with you or any other
Projet Montreal members before installing
these cameras? If they did, can you describe
what you discussed?

Howard Wittenberg

Mme Gracia Kasoki
Katahwa

I have heard several reports concerning the
old Shell site on the corner of Bonavista by
Verterra and partners, But nothing is
happening. What is the
status of the
proposed construction.

Véronique Fortier

Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Bonjour, la rue Notre-Dame est vraiment en
mauvais état. Il y a de nombreux nids de
poule qui rendent la conduite dangereuse.
Surtout entre les rues Saint-Jean-Baptiste et
Marien. Mon conjoint a dû changer de trajet
pour son travail pour éviter des dommages à
son véhicule. Est-il possible
svp de
l'entretenir plus régulièrement ? Il n'est pas
normal qu'une grande artère soit dans cet
état. J'ai signalé la situation en ligne en
complétant le formulaire pour signaler les
nids de poules, en espérant que l'on prenne
ma demande en considération. Mais, ce
n'est pas en "remplissant" ces trous, que le
problème se règlera. Est-ce que vous
prévoyez refaire la rue Notre Dame dans
votre budget cette année ? Merci pour votre
temps.

Josiane Archambault

Responsable de la
circulation
(M. François Limoges)

La 16e Avenue connaît un gros problème de
vitesse, particulièrement entre Laurier et StJoseph. J'ai maintes fois communiqué le
problème au poste de police 44 où, après
surveillance, ils ont constaté un sérieux
problème (leurs termes). Il semble que la
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SUITE - 16e Avenue est une alternative au
passage des camions de pompier. Lors d'un
suivi, le commandant aurait dit ne jamais
faire prendre la 16e aux camions car bien
d'autres rues sont plus près et
plus
convenables. Je reviens à l'attaque car il
FAUT trouver une solution. J'ai aussi fait
circuler une pétition à ce sujet il y a quelques
années, document que j'aimerais vous faire
parvenir dans les plus brefs délais. La 16e
Avenue relève de la ville centre. L'enjeu de
sécurité est d'autant plus grand que c'est un
passage emprunté par tous pour se rendre
au parc Lafond, enfants accompagnés ou
non et familles. Un suivi devait être fait, mais
avec la pandémie et ses conséquences, la
situation s'est éternisée. Qu'allez-vous faire
pour la vitesse?
Brandon PelletierGannon

Mme Valérie Plante
(M. Pierre Lessard-Blais)

Mme la mairesse,
Après discussion avec mon conseiller de
ville, M. Hénault-Ratelle, sur un
enjeu
entourant mon question, je lui ai demandé
comment se passait son arrivée à notre
bureau d'arrondissement depuis novembre.
J'ai été très surpris lorsqu'il m'a indiqué que
malheureusement, lui et sa collègue pour le
district de Louis-Riel, Mme Zuniga Ramos,
n'avaient toujours pas un bureau permanent
au sein à la mairie d'arrondissement.
La conseillère de Louis-Riel a également
mentionné lors d'une précédente séance du
conseil que le maire souhaitait bâtir un mur
entre son équipe et les élus de l'opposition,
ce qui ne s'est jamais fait auparavant.
En tant que citoyen, je paie mes taxes et
m'attends à ce que la personne que nous
avons dûment élue ait un bureau permanent
à la mairie d'arrondissement pour bien nous
représenter.
Vous engagez-vous à confirmer cette
permanence et à indiquer au maire que les
citoyens ne veulent pas qu'on utilise nos
taxes pour construire des murs aux 4 ans?

Olivier Maranda

Mme Marie-Andrée Mauger

Madame Mauger, lors de la dernière séance
du conseil, vous avez dit que le comité
aviseur sur l’avenir des journaux locaux avait
déposé son rapport. Or, l’attente de ce
rapport était jusqu’ici la seule raison
invoquée par la Ville pour retarder la mise
en place de la réforme de la distribution des
circulaires, qui nous a été promise en août
2020. Comme le Journal de Montréal a
révélé que le texte du nouveau règlement
est prêt à être adopté depuis mai 2021,
j’aimerais savoir quand vous allez enfin
soumettre
cette réforme au vote de
l’assemblée. Merci.

Gaetan Paquin

Mme Caroline Bourgeois

J'aimerais que la police trouve le moyen de
ralentir les véhicules sur ma rue Perras
entre Prima Paré et Voltaire surveiller les
heures de pointes et même le soir il y a des
gens qui prennent la rue pour une piste de
course. J'ose même pas ouvrir mes fenêtres

Joris Maillochon

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Pourquoi la ville investie 2 subventions pour
le port (7 millionsv$ et 45,9millions) pour
favoriser la fluidité et la logistique du port?
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À

Uchenna Edeh

Mme Nancy Blanchet

113

Objet
Je
suis
a
la
recherche
d'espace
d'entreposage de mes marchandises pour la
vente en ligne mais les options que je trouve
sont trop dispandieuses et pas adequates.
Pourtant
Lasalle
regorge
d'espace
d'entreposage et de locaux commerciaux.
Y aurait il un repertoire ou je peux trouver les
informations concernant les
prorietaires
d'espaces commerciaux? J'en vois plusieurs
dans mon quartier, mais ne sais pas a qui
ils appartiennent.
Auriez vous des ressources a proposer pour
des petites entreprises en
demarrage
comme la mienne?
___________________________

À 10 h 07,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

À

Objet

Claudia Sighomnou

Mme Nancy Blanchet

Quels sont les ressources disponibles dans
notre arrondissement pour les personnes
qui demarrent une entreprise?

Rani Cruz

Mme Marie-Andrée Mauger
(M. Robert Beaudry)

Le nouveau parc situé à côté de la CCI
d'Outremont dispose d'un très grand parking.
Dans l'esprit de la transition écologique, il
est important de ne pas céder aux voitures
des espaces destinés aux personnes. Déjà,
ce parc est à proximité de 2 stations de
métro, d'au moins 6 lignes de bus, et d'une
excellente piste cyclable juste à côté.
Outremont dispose déjà de 2h de
stationnement gratuit dans la rue. Ne seraitce pas une meilleure utilisation de l'espace
que
d'éliminer
les
50
places
de
stationnement pour les mettre à la
disposition de TOUS les résidents ?

Orlando Nicoletti

M. Alain Vaillancourt

La semaine dernière, un rapport de
l'Observatoire du profilage a montré que
c'est à Montréal que le couvre-feu a été le
plus sévèrement appliqué par le corps
policier. En effet, le rapport constate que le
SPVM a émis le plus haut taux d'amendes
sanitaires par habitants de tout le Québec.
De plus, le rapport constate que le taux
d'amendes dans la Ville de Montréal a été
largement supérieur que dans les autres
municipalités du Grand Montréal, qui avaient
pourtant une situation épidémiologique
similaire. Le rapport remarque aussi que la
sévérité des policiers au fil du temps ne
semble pas liée à l’évolution de la gravité de
la pandémie. Le rapport conclut donc que
cette sévérité policière fut un choix politique.
Est-ce que la sévérité du SPVM pendant la
crise sanitaire résultait d'une directive de
l'administration Plante? Ou est-ce que ce
choix de sévérité a été pris indépendamment
par le SPVM?
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Question de

À

Objet

Jean-Louis Lalonde

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée
Mauger)

Quels seront les programmes de la Ville mis
en place pour aider les propriétaires des
grands bâtiments résidentiels à payer les
travaux requis pour faire la transition
écologique?

Michelle Ouellette

Mme Marie-Andrée Mauger

Bonjour, j’habite rue Osborne. Il m’arrive
d’entendre en pleine nuit parfois une
chenillette qui passe pour dégager les
trottoirs et c’est tant mieux. Dans la nuit du
22 au 23 février 2022, il s’est accumulé une
glace sur les trottoirs et aucune chenillette
n’est passée. Il a plu tard dans la nuit, il
faisait 3 degrés au petites heures du matin, il
était encore temps de retirer cette glace
molle car je l’ai fait chez moi le 23 au matin.
Il est 9hr le 24 février. Tout est glacé , bien
gelé, il fait moins 15, les gens marchent
dans la rue. Comment se fait-il que Verdun
n’arrive pas à être plus efficace pour
l’entretien des trottoirs? Et nos taxes
augmentent!! C’est inadmissible qu’on vivent
ce genre de problème en 2022. Ce n’est pas
une situation exceptionnelle quand même.
Merci
Michel Ouellette

___________________________
N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période de
questions du public close à 10 h 16. Elle remercie toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par
écrit à l’avance pour faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Est-ce que la Ville aurait pu prévenir les
pratiques dolosives exposées dans le
rapport du Bureau de l’inspecteur
général (BIG) présenté hier dans la
gestion des centres de tri des matières
recyclables? / Quelles sont les actions
qui seront prises par l’Administration
pour récupérer les sommes perdues
dans ce dossier?

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Rapport du BIG sur la gestion des
centres de tri des matières recyclables
– Comment l’Administration peut
s’assurer qu’il n’y ait pas de bris de
services avec les collectes de matières
recyclables? / Quel sera le plan d’action
à ce sujet?

M. Sonny Moroz

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Souhaite que l’Administration fasse une
démarche individuelle auprès de
chacun des commerçants de la rue
Peel pour leur présenter, entre autres,
le Programme d’aide dans le cadre des
artères en chantier / Il reste une somme
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SUITE - de 22 M$ dans ce Programme,
aimerait connaître le plan à ce sujet, de
même que plusieurs aspects du projet à
communiquer aux commerçants de la
rue Peel comme les délais et les
échéanciers, etc.
____________________________
À 10 h 36,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de quelques minutes, conformément à
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), jusqu’à ce que les membres du conseil déjà inscrits dans la file d’attente puissent
poser leurs questions.
La proposition est agréée.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Julien Hénault-Ratelle

Mme Valérie Plante
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Projet de Ray-Mont Logistique dans
l’arrondissement
de
Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve – Est-ce que
l’Administration a agi en amont auprès
de l’entreprise et questionne les
communications aux citoyens dans ce
dossier? / Quelles sont les solutions
concrètes pour protéger les intérêts des
citoyens à ce sujet et quel est le
positionnement de l’Administration par
rapport à ce projet?

M. Serge Sasseville

Mme Valérie Plante

Expose l’expérience d’un commerçant
satisfait de la communication de
l’Administration dans le dossier de la
rénovation de la rue Peel
____________________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l’opposition
officielle, Mme Chantal Rossi.
À 10 h 42, tel qu’entendu précédemment avec l’Administration, la leader de l’opposition officielle,
Mme Chantal Rossi, rappelle le point 65.01.
____________________________
CM22 0391
Motion de l'opposition officielle pour demander la tenue d'une plénière sur l'enjeu de la faible
performance des centres de tri de Montréal
Attendu qu'en 2018, la Chine a fermé ses frontières aux matières recyclables importées de mauvaise
qualité, ce qui a plongé Montréal dans une crise du recyclage et forcé le gestionnaire du centre de tri de
Saint-Michel, Rebuts Solides Canadiens (RSC), à se tourner vers la Ville pour réclamer une aide
financière;
Attendu qu'au conseil municipal de mai 2018, la Ville de Montréal a octroyé une aide financière de 29 M$
afin de maintenir RSC à flot; que lors de cette séance, les élus d'Ensemble Montréal ont refusé de signer
un chèque en blanc à une entreprise dont les équipements sont vétustes et qu'ils ont fait adopter un
amendement exigeant qu'un plan de modernisation des installations soit présenté dans un délai de 12
mois, en vain;
Attendu que malgré l'aide financière de la Ville, RSC a fait faillite au début de l'année 2020 et que le
contrat a depuis été repris par Ricova Services Inc.;
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Attendu que lors de l'inauguration du centre de tri de Lachine en novembre 2019, la mairesse de
Montréal l'a vanté comme étant « le plus moderne et le plus avancé d'un point de vue technologique au
Québec »;
Attendu qu'une enquête du Journal de Montréal du 21 octobre 2020 dévoilait qu'un an après son
ouverture, le centre de tri de Lachine produisait des ballots de papiers contaminés et que le système de
traitement du verre offert par Éco Entreprises Québec à la Ville de Montréal n'était toujours pas installé;
Attendu que lorsqu'il a été questionné en commission budgétaire le 13 janvier 2022, le directeur du
Service de l'environnement de la Ville de Montréal a dévoilé que la Ville refusait de prendre possession
du centre de tri en raison de sa trop faible performance et qu'un article publié par La Presse+ le 17 janvier
2022 révélait que 5 000 tonnes de matières recyclables en provenance du centre de tri de Lachine sont
allées à l'enfouissement en moins d'un an;
Attendu que selon ce même article, entre 2019 et 2021, la Ville de Montréal a payé Ricova Services Inc.
comme si elle avait pris possession du centre de tri et que maintenant, après avoir déboursé 34,5 M$ de
fonds publics, elle menace de poursuivre l'entreprise si la situation ne s'améliore pas;
Attendu qu'un article publié dans La Presse+ le 23 janvier 2022 dévoilait qu'« une partie importante des
profits de revente des matières recyclables échappent à la Ville de Montréal »;
Attendu qu'à la suite d'interrogations soulevées par Ensemble Montréal au sujet du centre de tri de
Lachine lors de la période de questions des élus des conseils municipaux des 20 et 24 janvier derniers, la
réponse de la responsable de l'environnement au comité exécutif est restée évasive;
Attendu que l'émission Enquête de Radio-Canada révélait le 3 février 2022 que le taux de contamination
des ballots de papiers mixtes du centre de tri de Saint-Michel est très élevé et atteignait 26 % en
moyenne en 2021, soit 8 fois plus que prévu dans le contrat, qu'au centre de tri de Lachine, ce taux
atteint en moyenne 20 %, que Ricova Services Inc. envoie mensuellement des rapports contenant ces
chiffres à la Ville de Montréal et que certains ballots de matières contaminées en provenance du centre
de tri de Saint-Michel ont été expédiés en Inde;
Attendu que lors de la séance du 27 janvier 2020 du conseil municipal, les élus d'Ensemble Montréal ont
déposé une « Motion d'urgence pour demander la tenue d'une séance plénière sur l'enjeu de la fermeture
des deux centres de tri de Montréal » et que celle-ci a été rejetée à la majorité des voix à la suite du vote
en défaveur des élus de l'administration Plante;
Attendu que deux ans après le dépôt de cette motion, la gestion par l'administration Plante des centres
de tri n'est toujours pas à la hauteur des attentes des Montréalais ni des objectifs environnementaux que
la Ville se donne, et que le manque de transparence de l'administration Plante dans ce dossier doit
absolument être compensé;
Attendu que les membres du conseil municipal sont des élus imputables à la population montréalaise;
Il est proposé par
appuyé par

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

Et résolu :
1- que le conseil municipal de la Ville de Montréal tienne une séance plénière du Service de
l’environnement afin de présenter un plan pour l’amélioration de la performance des centres de tri
montréalais;
2- qu’en prévision de la séance plénière du Service de l’environnement, les rapports envoyés
mensuellement par Ricova Services inc. à la Ville de Montréal soient dévoilés afin d’avoir un portrait
global de la situation des centres de tri montréalais;
3- que le conseil municipal de la Ville de Montréal détermine un échéancier clair pour diminuer
drastiquement le taux de contamination des ballots de papiers sortant des centres de tri montréalais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

que le conseil se transforme en comité plénier pour l'étude de l'enjeu de la faible performance des
centres de tri de Montréal, pour une période de 60 minutes, et qu'il désigne M. Michel Bissonnet pour agir
à titre de président du comité plénier. M. Roger Lachance, directeur du Service de l'environnement de
Montréal, disposera de 15 minutes pour sa présentation, les membres du conseil bénéficieront d'une
période de 45 minutes pour poser des questions et ce temps de parole sera réparti comme suit :
-

Projet Montréal - 25 minutes
Ensemble Montréal - 15 minutes
Autres élus-es - 5 minutes

À 10 h 43, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour permettre au
conseil de se transformer en comité plénier.
À 10 h 44, M. Michel Bissonnet déclare la séance du comité plénier ouverte et souhaite la bienvenue à
M. Roger Lachance, M. Alain Dufort, directeur général adjoint des Services aux citoyens, ainsi qu'à
M. Arnaud Budka, directeur de la Direction de la gestion des matières résiduelles. M. Bissonnet invite
MM. Lachance et Budka à débuter leur présentation.
À 11 h 36, le président du comité plénier, M. Michel Bissonnet, suspend les travaux pour quelques
minutes afin de vérifier le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051) sur la durée du comité plénier et le temps alloué à chacun notamment.
À 11 h 40, le président du comité plénier reprend les travaux et fait la lecture de l'article 118 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), afin
de répondre aux interrogations soulevées par les membres du conseil sur la durée du comité plénier et le
temps alloué à chacun des membres du conseil. L'article 118 du Règlement se lit comme suit : « le
président du comité plénier peut lever la séance du comité plénier, même avant l'expiration de la durée
prévue, lorsque les membres du conseil n'ont plus de questions à poser ou qu'il n'y a plus de membres
qui désirent faire une intervention ».
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, informe le président du comité plénier que des membres de
l'Administration ont levé leurs mains pour poser des questions. Le président du comité plénier le confirme
et cède la parole à la conseillère Laurence Lavigne Lalonde.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
À 11 h 55, M. Bissonnet indique la levée du comité plénier. Le conseil reprend ses travaux et, en vertu de
l'article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, invite le président du comité
plénier à faire son rapport. M. Michel Bissonnet mentionne que le comité plénier a siégé durant un peu
plus de 60 minutes, 10 membres ont pris la parole pour un total de 24 questions; il remercie tous les
membres du conseil qui sont intervenus.
La présidente du conseil remercie M. Bissonnet d'avoir présidé ce comité plénier et suspend les travaux
pour quelques minutes.
À 12 h 01, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, reprend les travaux et cède la parole à la
leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi, pour l'étude du point 65.01.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, prend la parole, et trace un bref historique des
problématiques vécues par les centres de tri et le recyclage à Montréal depuis 2018, notamment avec la
faillite de l'entreprise Rebuts Solides Canadiens inc. M. Salem aurait souhaité, entre autres, un plan de
12 mois pour prévoir et pallier d'éventuels problèmes comme on peut le constater avec l'entreprise
Ricova présentement.
M. Salem poursuit et mentionne notamment que certaines entreprises œuvrant dans les centres de tri de
Montréal ne possèdent pas la certification de l'Autorité des marchés publics pour des contrats de plus
d'un million de dollars, et demande plus de rigueur de la part de l'Administration à ce sujet.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et cède la parole
respectivement aux membres du conseil Stephanie Valenzuela, Alan DeSousa et Marie-Andrée Mauger.
La conseillère Stephanie Valenzuela prend la parole et souligne notamment être très préoccupée par les
révélations du rapport émis par le Bureau de l'inspectrice général (BIG), et craint un possible bris de
service dans la collecte du recyclage des matières. Mme Valenzuela demande plus de vigilance dans ce
dossier.
Le conseiller Alan DeSousa soulève ensuite plusieurs questions sur les suites à donner au rapport du
BIG, notamment sur la façon de mettre fin au contrat et éviter un bris de service dans la collecte et le tri
du recyclage des matières. Il exprime le souhait que l'Administration mette tous les efforts nécessaires
afin de répondre aux enjeux soulevés par le rapport du BIG; il énumère quelques pistes de solutions.
La conseillère Marie-Andrée Mauger prend à son tour la parole et précise que l'Administration est
également très préoccupée par la performance des centres de tri à Montréal. Mme Mauger souligne la
complexité des enjeux liés au recyclage des matières à Montréal, en prenant l’exemple de la durée de
deux ans qu’a pris l'enquête de l'inspectrice générale pour comprendre le modèle d'affaires de Ricova, et
que le rapport du BIG pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la Ville de Montréal. Mme Mauger
fait aussi mention du fait que les solutions de rechange demeurent peu nombreuses dans un marché
aussi restreint. Elle assure que la Ville y met tous les efforts, et ce, dans une perspective de
modernisation du système de collecte sélective en 2023.
La présidente du conseil remercie les conseillères et conseiller Stephanie Valenzuela, Alan DeSousa et
Marie-Andrée Mauger pour leurs interventions et cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Aref
Salem, afin qu’il exerce son droit de réplique.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l’opposition officielle, M. Aref
Salem.
La présidente du conseil cède ensuite la parole aux leaders. Le leader de la majorité, M. Alex Norris,
indique que l'Administration inscrira sa dissidence sur le point à l'étude, quant au leader de l’opposition
officielle, Mme Chantal Rossi, cette dernière réitère que sa formation politique est en faveur de cette
motion.
La présidente du conseil remercie les leaders. Elle met aux voix le point 65.01 et le déclare rejeté à la
majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

Mme Valérie Plante
Mme Ericka Alneus
M. Robert Beaudry
Mme Josefina Blanco
Mme Caroline Bourgeois
M. Éric Alan Caldwell
Mme Lisa Christensen
M. Sterling Downey
Mme Marianne Giguère
Mme Nathalie Goulet
Mme Vicki Grondin
Mme Alia Hassan-Cournol
Mme Virginie Journeau
Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Laurence Lavigne Lalonde
M. Pierre Lessard-Blais
M. François Limoges
Mme Marie-Andrée Mauger
Mme Sophie Mauzerolle
M. Peter McQueen
M. Jérôme Normand
M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier
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M. Sylvain Ouellet
M. Jocelyn Pauzé
Mme Marie Plourde
Mme Magda Popeanu
M. Luc Rabouin
Mme Julie Roy
Mme Despina Sourias
Mme Émilie Thuillier
Mme Véronique Tremblay
M. Alain Vaillancourt
Mme Maja Vodanovic
65.01

____________________________
CM22 0392
Motion de l'opposition officielle demandant la mise en place d'un fonds de prévention pour les
inondations saisonnières
Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis et le conseiller Robert
Beaudry déposent une nouvelle version consensuelle du point 65.04. La nouvelle version se lit comme
suit :
Attendu que les arrondissements situés en bordure du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des
Prairies vivent des inondations récurrentes lors de la fonte des neiges ou lors de la formation d'embâcles;
Attendu que les inondations des printemps 2017 et 2019 ont été éprouvantes pour plusieurs Montréalais
et que chaque nouveau printemps suscite de l'anxiété chez les riverains;
Attendu que dans les dernières décennies, la fréquence et l'intensité des sinistres majeurs ont augmenté
et que, par conséquent, les besoins de s'adapter aux changements climatiques, d'atténuer les effets des
sinistres et de s'y préparer ont aussi largement augmenté;
Attendu que les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et
d'Ahuntsic-Cartierville, achètent ou louent des équipements de mitigation à même leur budget en
prévention de la montée des eaux et que ces dépenses ne sont pas comptabilisées comme des mesures
d'urgence;
Attendu que les dépenses de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en matière de prévention et
l'expérience acquise lors de l'inondation de 2017, tant par les arrondissements touchés que par la
Sécurité civile, ont permis de réduire, uniquement à Pierrefonds-Roxboro, à une cinquantaine le nombre
de résidences inondées en 2019, contre 900 en 2017, et ce, malgré un plus fort volume d'eau en 2019;
Attendu que la Ville de Montréal rembourse les dépenses encourues par les arrondissements pour
contrer les inondations dans le cadre des mesures d'urgence, mais ne rembourse pas celles qui sont
effectuées en amont et qui sont liées à la prévention des inondations, ce qui restreint la marge de
manœuvre des arrondissements concernés;
Attendu qu'en prévention des épisodes de crues printanières, les arrondissements concernés
commandent à des fournisseurs du matériel de mitigation dont les délais de livraison sont parfois un
enjeu, qu'il persiste un manque de matériel de mitigation débloqué à temps par la ville-centre pour les
arrondissements concernés et que la signature d'ententes-cadres entre la ville-centre et des fournisseurs
de matériel de prévention des inondations pourrait pallier ce problème;
Attendu que pour prévenir au mieux les inondations, les mesures permanentes telles que des digues ou
encore des stations de pompage peuvent jouer un rôle clé;
Attendu que la préservation des milieux naturels et humides favorise la résilience du territoire et est
essentielle dans la prévention des inondations, qu'il s'agit d'une priorité pour la Ville de Montréal et que
plusieurs actions récentes contribuent à améliorer cette résilience;
Attendu que la Ville de Montréal travaille en étroite collaboration avec les bureaux de projets mis en place
par le gouvernement du Québec pour la gestion des zones inondables à l'échelle des bassins versants,
notamment afin de les accompagner dans l'établissement du diagnostic des problématiques spécifiques
d'inondation sur le territoire de l'agglomération;
Attendu que cette première phase, qui doit se conclure en 2022, permettra de jeter les bases d'un plan
d'action à la réalité montréalaise et structuré à court, moyen et long termes;
Attendu qu'il importe de noter que cette approche s'appuie sur un nouveau cadre réglementaire
provincial, entré en vigueur le 1er mars dernier, qui régit désormais toutes les activités situées dans les
zones inondables;
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Attendu que la Ville de Montréal a déposé une demande au Programme de résilience et d'adaptation face
aux inondations (PRAFI) pour quatre ouvrages de protection contre les inondations, qui ont tous reçus un
premier avis favorable, dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, d'Ahuntsic-Cartierville et de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, suite à un appel à projet auprès des arrondissements;
Attendu que la Ville de Montréal a pu bénéficier de financements substantiels issus du Fonds
d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour des projets visant principalement à
augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales, la protection des berges et le reboisement par la
construction d'infrastructures grises et vertes sur l'ensemble du territoire montréalais;
Attendu que depuis 2019, la Ville de Montréal a reçu l'aval pour le financement de quatre projets majeurs,
cumulant un total de plus de 130 M$ en subventions issues de ce programme;
Il est proposé par
appuyé par

M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Robert Beaudry
M. Alain Vaillancourt
Mme Christine Black
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Stéphane Côté
Mme Effie Giannou
M. Giovanni Rapanà

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- instaure un fonds de prévention des inondations afin de soutenir les arrondissements dont le territoire
comprend des zones inondables et qu’elle fasse des représentations auprès du gouvernement
provincial afin qu’il instaure un fonds de prévention récurrent;
2- se dote d’ententes-cadres et d’une liste de fournisseurs disponibles rapidement afin d’assurer la
disponibilité du matériel requis de prévention des inondations en fonction des besoins;
3- en collaboration avec les bureaux de projets mis en place par le gouvernement du Québec pour la
gestion des zones inondables à l’échelle des bassins versants, poursuive le plan d’action structurant
et évolutif afin de doter les secteurs inondables de mesures permanentes pouvant notamment inclure
des stations de pompage, des digues permanentes et la protection de milieux humides et naturels;
4- que des rencontres politico-administratives bi-annuelles soient tenues avec les arrondissements afin
de faire le point sur les besoins et mesures prises, et pour faire état de l’avancement du plan d’action.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au maire de l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis.
M. Beis rappelle d’entrée de jeu les inondations historiques qui ont eu lieu depuis 2017 partout au
Québec et particulièrement dans son arrondissement de Pierrefonds-Roxboro Il fait état des multiples
problèmes vécus par la population touchée par les inondations, notamment les problèmes d'ordre
monétaire, mais aussi des problèmes de santé mentale comme le stress et l'anxiété.
M. Beis mentionne ensuite que l'expérience acquise depuis 2017 a permis de mettre en place un plan
d'intervention et des mesures d'atténuation dans son arrondissement afin de limiter les possibilités
d'inondations; il croit aussi que cette expérience peut être partagée avec tous les principaux acteurs de la
Ville. M Beis explique également que le centre de l'arrondissement a été particulièrement touché par les
inondations en 2017 en raison par exemple des refoulements d'égouts pluviaux à trois endroits bien
précis et qu’à cet effet des travaux correctifs sont requis. En conclusion, M. Beis souligne le travail
colossal des employés durant la période des mesures d'urgence et l’importance de bien se préparer à
d'éventuelles inondations, et ce, avant de devoir déclarer l'état d'urgence.
La présidente du conseil remercie le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour sa
présentation et cède la parole au maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève,
M. Stéphane Côté.
M. Côté prend la parole et mentionne, entre autres, l'excellente collaboration entre lui et M. Beis pour la
préparation de cette motion. M. Côté souligne également l’ampleur du travail accompli par M. Beis en
prévention des inondations de 2019, et souligne qu’il aurait souhaité disposer des mêmes ressources que
ce dernier dans son propre arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève.
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La présidente du conseil remercie le maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève pour son
intervention.
À 12 h 37, la présidente du conseil consulte les leaders concernant une prolongation afin de permettre
l'adoption du point 65.04 présentement à l'étude.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Chantal Rossi
de prolonger les travaux au-delà de 12 h 30 afin de terminer l'étude du point 65.04.
La proposition est agréée.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Robert Beaudry.
Le conseiller Robert Beaudry prend ensuite la parole en insistant notamment sur l'importance de
coordonner les efforts de la Ville centre avec ceux des arrondissements qui sont en berge avec la rivière
des Prairies, et ce, en matière de prévention des inondations. Il abonde dans le sens de M. Beis à l’effet
de mettre à profit cette expertise développée par les arrondissements affectés par les inondations.
M. Beaudry vante aussi le travail accompli par les employés des services centraux en matière de
prévention des inondations, ainsi que le soutien du Centre de coordination des mesures d'urgence
(CCMU). M. Beaudry fait mention du rôle de premier plan que doit jouer le gouvernement du Québec afin
d'épauler la métropole pour prévenir ces catastrophes.
En terminant, le conseiller Beaudry explique brièvement les Résolus de la motion et enjoint les membres
du conseil à voter unanimement pour l'adoption de cette motion.
La présidente du conseil remercie M. Beaudry pour son intervention et cède ensuite la parole au maire de
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis, afin qu’il exerce son droit de réplique.
Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
À 12 h 47, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare
l’assemblée levée et remercie les membres du conseil municipal ainsi que les équipes du Bureau de la
présidence, du Service du greffe et du soutien technique pour leur précieuse collaboration
___________________________

______________________________
Martine Musau Muele
PRÉSIDENTE DU CONSEIL

______________________________
Emmanuel Tani-Moore
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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25 AVRIL 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

BIO-CONTRÔLE
ARBORICOLE

INNOVAC INC

SHOW SCÈNE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC.

AXIA SERVICES

SERVICES DE
PLACEMENT HORIZONTRAVAIL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% AUTRE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL ET
DES SPORTS

COMMISSION DES SERVICES
ÉLECTRIQUES

SERVICE DE LA GESTION ET
DE LA PLANIFICATION
IMMOBILIÈRE

DIRECTION

DIRECTION GESTION DE
GRANDS PARCS ET MILIEUX
NATURELS

BUREAU DU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION

DIRECTION DE LA GESTION
DE PROJETS IMMOBILIERS

100% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET
DE LA PLANIFICATION
IMMOBILIÈRE

DIRECTION - GESTION
IMMOBILIÈRE ET
EXPLOITATION

100% VILLE

SERVICE DE LA
CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS

DIRECTION
PROJETS_PROGRAMMES ET
SYSTÈMES

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1216628005

ACCORDER 4 CONTRATS À LA FIRME BIO-CONTRÔLE
ARBORICOLE, POUR LES SERVICES D'INJECTION DE
FRÊNES SUR LES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ DANS LE
CADRE DE LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE L'AGRILE
DU FRÊNE - DÉPENSE TOTALE DE 490 382, 03 $, TAXES
INCLUSES (CONTRATS : 392 305, 62 $, CONTINGENCES :
39 230, 56 $, VARIATIONS DES QUANTITÉS : 58 845, 84
$, TAXES INCLUSES) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 21-19043,
DEUX SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0313

2022-03-11

490 382,00 $

1220649002

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE DE SERVICES AVEC LA
FIRME INNOVAC INC, POUR LA LOCATION DE
MACHINERIE, INCLUANT L'OPÉRATEUR, POUR DES
TRAVAUX DE FOURNITURE D'ÉQUIPEMENT DE POMPAGE
ET DE NETTOYAGE DE PUITS D'ACCÈS, SUITE À L'APPEL
D'OFFRES PUBLIC NO. 1749 AU MONTANT DE 116 814,60
$ (TAXES INCLUSES)

CE22 0307

2022-03-11

116 814,00 $

1221670001

ACCORDER UN CONTRAT À SHOW SCÈNE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC. POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT D'HABILLAGE DE SCÈNE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU
THÉÂTRE DE VERDURE AU PARC LA FONTAINE DÉPENSE TOTALE DE 171 533,58 $, TAXES INCLUSES
(CONTRAT : 163 365,31 $ + CONTINGENCES : 8 168,27
$) - APPEL D'OFFRES 22-19169 (3 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 0480

2022-03-30

171 534,00 $

1227157002

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12)
MOIS ET AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE
223 403,97 $ TAXES INCLUSES, POUR LA FOURNITURE
D'UN SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER AU PAVILLON
MULTIFONCTIONNEL DE L'ESPLANADE TRANQUILLE,
DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À LA FIRME
AXIA SERVICES (CE21 1290), MAJORANT AINSI LE
MONTANT TOTAL DU CONTRAT DE 219 023,50 $ À 442
427,47 $ TAXES INCLUSES.

CE22 0407

2022-03-18

223 404,00 $

1227286002

ACCORDER UN CONTRAT À L’ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF SERVICES DE PLACEMENT HORIZON-TRAVAIL
POUR LES SERVICES DE GESTION DES BRIGADES DE
PROPRETÉ POUR 5 MOIS - DÉPENSE TOTALE 240 248$
TAXES INCLUSES.

CE22 0408

2022-03-18

240 248,00 $
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2/5

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

A.J. THÉÔRÉT
ENTREPRENEUR
ÉLECTRICIEN INC.

BRUNEAU ÉLECTRIQUE

BIOTHERMICA
TECHNOLOGIES INC.

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

ENTENTE CADRE
RÉPARTITION
SELON
UTILISATION

SERVICE

SERVICE DE LA GESTION ET
DE LA PLANIFICATION
IMMOBILIÈRE

DIRECTION DE LA GESTION
DE PROJETS IMMOBILIERS

SERVICE DE L'URBANISME ET
DIRECTION DE LA MOBILITÉ
DE LA MOBILITÉ

SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION DE LA GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

8

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1228750002

ACCORDER UN CONTRAT À A.J. THÉÔRÊT
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. POUR DES TRAVAUX
DE REMPLACEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE À L'ARÉNA
PIERRE « PETE » MORIN (3207), SITUÉ AU 1925 RUE STANTOINE, LACHINE - DÉPENSE TOTALE DE 296 505,26 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 235 321,63 $ +
CONTINGENCES : 47 064,33 $ + INCIDENCES : 14 119,30
$) - APPEL D'OFFRES PUBLIC (IMM-15799) - (5
SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0482

2022-03-30

282 386,00 $

1228848009

ACCORDER UN CONTRAT À BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE
SIGNALISATION LUMINEUSE À 20 INTERSECTIONS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL. DÉPENSE TOTALE : 402 832,26 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 335 693,55 $;
CONTINGENCES : 67 138,71 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
475914 - (3 SOUMISSIONNAIRES).

CE22 0481

2022-03-30

402 832,00 $

1229481001

CONCLURE UNE ENTENTE-CADRE DE SERVICES
PROFESSIONNELS AVEC LA FIRME BIOTHERMICA
TECHNOLOGIES INC. POUR LA RÉALISATION ET
L’INTERPRÉTATION DE RELEVÉS DE MÉTHANE REQUIS
POUR DES TRAVAUX DE SUIVIS SUR DIVERS TERRAINS
SUR OU À PROXIMITÉ D’ANCIENNES CARRIÈRES OU
DÉPÔTS DE SURFACE SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE POUR UNE PÉRIODE DE 36 MOIS POUR UNE
SOMME MAXIMALE DE 438 112,24 $ TAXES INCLUSES /
APPEL D'OFFRES PUBLIC NO 21-19025 - DEUX
SOUMISSIONNAIRES

CE22 0420

2022-03-18

438 112,00 $

TOTAL :

MONTANT

2 365 712,00 $
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU
28 AVRIL 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 31 MARS 2022
ER
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CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022

FOURNISSEUR

9169-9835 QUÉBEC INC.
(PUBLICATIONS 9417)

SODEM INC

RÉPARTITION

100% AGGLO

100% AGGLO

SERVICE

SERVICE DES AFFAIRES
JURIDIQUES

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL ET
DES SPORTS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION DES PROJETS
SPÉCIAUX_SOUTIEN
GÉNÉRAL ET SERVICES À LA
CLIENTÈLE

DIRECTION GESTION DE
GRANDS PARCS ET MILIEUX
NATURELS

2

MONTANT

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1217104001

ACCORDER UN CONTRAT À 9169-9835 QUÉBEC INC.
(PUBLICATIONS 9417), PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
CONFORME, POUR LA FOURNITURE DE SERVICES
D'IMPRESSION LASER, L'INSERTION, L'EXPÉDITION ET LA
FOURNITURE DE PAPETERIE POUR LES AVIS DE LA COUR
MUNICIPALE, AUX PRIX UNITAIRES SOUMIS POUR UN
MONTANT MAXIMAL DE 189 447,60 $ (AVEC TAXES)
POUR UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS DE MARS 2022
À FÉVRIER 2023. APPEL D'OFFRES 22-19117 / 4
SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0316

2022-03-11

189 447,00 $

1228177001

ACCORDER UN CONTRAT À L’ENTREPRISE SODEM INC.,
POUR UN SERVICE DE SURVEILLANTS-SAUVETEURS
AQUATIQUES DES PLAGES PUBLIQUES, DES PARCSNATURE DU CAP-SAINT-JACQUES ET DU BOIS-DE-L’ÎLEBIZARD, POUR TROIS (3) SAISONS ESTIVALES (2022,
2023, 2024); DÉPENSE TOTALE DE 436 189,26 $, TAXES
INCLUSES – (CONTRATS : 396 535,69 $ TAXES
INCLUSES, CONTINGENCES : 39 653,57 $) – APPEL
D’OFFRES PUBLIC 21-19092 – DEUX (2)
SOUMISSIONNAIRES.

CE22 0314

2022-03-11

436 189,00 $

TOTAL :

625 636,00 $
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À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 AVRIL 2022

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 31 MARS 2022
ER
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

SOCIÉTÉ CANADIENNE
DE LA CROIX-ROUGE

SOCIÉTÉ DES MUSÉES
DE MONTRÉAL

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DIRECTION GÉNÉRALE

BUREAU DES RELATIONS
INTERNATIONALES

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1226920001

ACCORDER UN DON DE 60 000 $ À LA SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE POUR PARTICIPER À
L'AIDE HUMANITAIRE EN UKRAINE SUITE À L'INVASION
DE LA RUSSIE / AUTORISER UN VIREMENT BUDGÉTAIRE
DE 60 000 $ EN PROVENANCE DES DÉPENSES
CONTINGENTES IMPRÉVUES D'ADMINISTRATION VERS
LE BUDGET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

CE22 0360

2022-03-11

60 000,00 $

1227233002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 145 000$ À LA
SOCIÉTÉ DES MUSÉES DE MONTRÉAL POUR LA
CONSOLIDATION DE SA TRANSFORMATION. APPROUVER
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0358

2022-03-11

145 000,00 $

CE22 0428

2022-03-18

30 000,00 $

CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL DE
MONTRÉAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

1228021001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 30 000 $ AU
CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
POUR LA REMISE DU PREMIER PRIX 2022. APPROUVER
UN PROTOCOLE D'ENTENTE À CET EFFET.

ACREQ

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

31 500,00 $

USINE C

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

17 000,00 $

COUP DE COEUR
FRANCOPHONE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

42 000,00 $

ACREQ

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

31 200,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

35 000,00 $

ART SOUTERRAIN

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

2/7
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

BACH ACADÉMIE DE
MONTRÉAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

10 000,00 $

FESTIVAL BD DE
MONTRÉAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

13 520,00 $

CASTELIERS

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

17 850,00 $

FESTIVAL DE FILMS
CINEMANIA

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

28 000,00 $

MAISON DE LA POÉSIE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

7 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 750,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 750,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

34 320,00 $

FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE DE
MONTRÉAL

ÉVÉNEMENTS M3

JAMAIS LU

ALCHIMIES, CRÉATIONS
ET CULTURES

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

MONTANT

3/7
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

FILMINISTES

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

3 150,00 $

THÉÂTRE MAINLINE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

16 000,00 $

VUES D'AFRIQUE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

29 400,00 $

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA
LITTÉRATURE (FIL)

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

31 800,00 $

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM BLACK DE
MONTRÉAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

26 200,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

26 250,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

63 600,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

2 880,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

5 250,00 $

FIFEM

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM SUR L'ART (FIFA)

FESTIVAL JACK OF ALL
TRADES (JOAT)
INTERNATIONAL

LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
COURTS MÉTRAGES DU
SUD-OUEST DE
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

MONTANT
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
PROJECTION
ILLUSIONNISTE DE
MONTRÉAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

4 300,00 $

FONDATION
METROPOLIS BLEU

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

31 800,00 $

MONTRÉAL BAROQUE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

9 360,00 $

PETITS BONHEURS
DIFFUSION CULTURELLE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

17 850,00 $

LES FILLES
ÉLECTRIQUES

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 750,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

5 300,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

21 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

5 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 000,00 $

FESTIVAL PLEIN(S)
ÉCRAN(S)

DANSE IMÉDIA O.S.B.L. /
FESTIVAL QUARTIERS
DANSES

SOCIÉTÉ POUR LA
PROMOTION DE LA
DANSE
TRADITIONNELLE
QUÉBÉCOISE

VUE SUR LA RELÈVE /
CRÉATIONS ETC

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

MONTANT

5/7

5/7

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

DIFFUSIONS GAIES ET
LESBIENNES DU QUÉBEC

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

11 520,00 $

OFF JAZZ

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

12 600,00 $

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
DU QUÉBEC (1992) INC.

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

26 250,00 $

CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

5 250,00 $

MURAL

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

32 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

57 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

14 850,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

55 700,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

47 700,00 $

MUTEK

LA SERRE ARTS VIVANTS

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE POP
MONTRÉAL

RENCONTRES INTERN.
DU DOCUMENTAIRE DE
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

MONTANT

6/7

6/7

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2022 AU 31 MARS 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

SOCIÉTÉ DES ARTS
LIBRES ET ACTUELS

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 600,00 $

FESTIVAL ZOOFEST

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1228214002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES
POUR UN MONTANT TOTAL DE 937 750 $ DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET
AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS (PSFEC) 2022

CE22 0352

2022-03-11

15 500,00 $

1228665002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 30 000 $ AU
GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINÉRAIRE, EN APPUI AU
PROJET INTITULÉ « CAFÉ DE LA MAISON RONDE » POUR
L'ANNÉE 2022 DANS LE CADRE DU BUDGET DU BUREAU
DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET MUNICIPALES
(BRGM) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE / APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0429

2022-03-18

30 000,00 $

1229267002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE
2 000 $ À L'ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE
SAVOIR (ACFAS) POUR LE PROJET LA PREUVE PAR
L'IMAGE, ÉDITION 2022.

CE22 0485

2022-03-30

2 000,00 $

L'ITINÉRAIRE

ACFAS

100% VILLE

DIRECTION GÉNÉRALE

BUREAU DES RELATIONS
GOUVERNEMENTALES ET
MUNICIPALES

100% VILLE

SERVICE DE L'ESPACE POUR
LA VIE

BUREAU MARKETING ET
COMMUNICATIONS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

48

TOTAL :

MONTANT

1 204 750,00 $

7/7

7/7

04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 AVRIL 2022

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

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

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 31 MARS 2022
LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

PINEBUSH HOME &
GARDEN
CREATIONS JADE

0000032723

2022-03-30

70801

2022-03-18

OVERDRIVE INC.

05161co22086062

2022-03-26

BELHUMEUR,
AURELIE
BELHUMEUR,
AURELIE
CHAMAKHI, KATI

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

014428

2022-03-26

935260398

2022-03-24

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 474,34

-

Biens non durables - emballage

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 441,50

-

Culture

Bibliothèques

$4 752,27

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Général

$3 215,33

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Système
Entretien et réparation SPVM
PARCAUTOSPVM
Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

NoFactMaximo:493608

Bilan

MONTANT

ENTENTE

$9 071,26

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

935260392

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

935260383

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

935260378

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

935260374

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

935260274

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

935260270

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 789,57

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 280,31

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$3 881,50

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 296,44

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 612,43

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 007,79

LIBRAIRIE PAULINES

151171

2022-03-28

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$5 948,14

-

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

626943

2022-03-26

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 895,02

-

PLANETE BD

7634

2022-03-28

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 554,70

-

LES ENT. DM LEO INC.

69132

2022-03-30

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493726

Materiel roulant et ateliers

-

69112

2022-03-26

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493595

Materiel roulant et ateliers

$2 146,57

-

LES ENT. DM LEO INC.

69097

2022-03-23

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493264

Materiel roulant et ateliers

$2 672,34

-

LES ENT. DM LEO INC.

69074

2022-03-23

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493217

Materiel roulant et ateliers

$2 042,74

-

LES ENT. DM LEO INC.

68941

2022-03-16

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493196

Materiel roulant et ateliers

$4 253,95

-

LES ENT. DM LEO INC.

68948

2022-03-12

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493187

Materiel roulant et ateliers

$6 408,62

-

LES ENT. DM LEO INC.

67968

2022-03-12

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493188

Materiel roulant et ateliers

$4 124,96

-

LES ENT. DM LEO INC.

69043

2022-03-10

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493152

Materiel roulant et ateliers

$2 778,39

-

LES ENT. DM LEO INC.

69032

2022-03-02

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492827

Materiel roulant et ateliers

$2 369,84

-

LES ENT. DM LEO INC.

69018

2022-03-02

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492832

Materiel roulant et ateliers

$2 588,57

-

METAL M-PACT INC.

044900

2022-03-30

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 822,27

LES ENT. DM LEO INC.

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
LAPALME, JULIE

$3 944,00

-

BELLE A CROQUER INC

32104

2022-03-18

204721

2022-03-15

BUSCH SYSTEMS
INTERNATIONAL INC.
ULINE CANADA CORP

in22000788

2022-03-15

BELHUMEUR,
AURELIE
JUSSAUME, JEANFRANCOIS
BELISLE, MANON

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

C. FRENSCH LTD

10012899

2022-03-22

HYDRO-QUEBEC

806169

2022-03-31

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

935229936

2022-03-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BC215979: L.6-7-8

Musées et centres d'exposition

$2 114,16

-

Marqueurs à pots

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 506,41

-

Poubelles insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 415,86

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 340,16

-

Commission des services
électriques
Bilan

Autres - Amén., urb. et développement

$27 410,47

-

BILODEAU, MATHIEU 8x Panier à roulettes repliable
BUREAU, KARINE

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Général

$9 775,20
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935241807

2022-03-24

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

935260266

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

935241772

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

935241813

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

935241750

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

935229942

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

935241736

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

935241816

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

935241766

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

935241811

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

935241818

LIBRAIRIE ASSELIN

111689

2022-03-16

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

185850

2022-03-26

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

LIBRAIRIE BERTRAND

182184

2022-03-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 422,79

-

LIBRAIRIE BERTRAND

182180

2022-03-18

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 272,16

-

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM
BOISJOLY, BEDARD &
ASSOCIES INC.
LE DEVOIR INC.

ba01899

2022-03-26

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493477

Materiel roulant et ateliers

$3 017,88

-

ba02103

2022-03-26

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493474

Materiel roulant et ateliers

$2 696,66

-

ba02109

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493385

Materiel roulant et ateliers

$3 332,07

-

20220330ess

2022-03-31

$2 956,60

-

Dépenses communes

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Administration générale

$4 022,24

-
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Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 300,00

-

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$7 517,60
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 446,23

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 592,81

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 526,81

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 435,24

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$21 116,98

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 413,32

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 216,27

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$24 121,47

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 451,96

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 971,25
$5 078,27

-

$5 850,29

91300

2022-03-31

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
DI STEFANO,
MELISSA
ELMANIRA, NADIA

de228841

2022-03-09

SCHOEB, AMELIE

FIDUCIE DESJARDINS

209007

2022-03-31

CHAN FAH, YANICK

Dépenses financières

Autres frais de financement

$6 972,08

-

LE DEVOIR INC.

de228655

2022-03-09

SCHOEB, AMELIE

Réf. #149 : Publicité parue le 2022-02-26 - 1 page cahier D - Jardin de l'étrange.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 200,00

-

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU
QUEBEC (TELE-QUEBEC)

c064185

2022-03-09

SCHOEB, AMELIE

Réf.#148 : Campagne publicitaire télé - Jardin de l'étrange.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières
Achats autorisés Processus Judiciaire

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Materiel roulant et ateliers

$2 142,40

SCHOEB, AMELIE

Musées et centres d'exposition

$2 300,00

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 065,00

-

2022-03-01

Réf. #194 : Publicité parue dans Le Devoir le 2022-03-26 - 1/2 page, cahier D Jardin de l'étrange.
Réf.#185 : Campagne publicitaire du 22-02-21 au 22-03-13 - Affichage et impression
- Jardin de l'étrange.
LEBLANC, MARJORIE BC - 216268 : Achat de fournitures horticoles

Espace pour la vie

SCHOEB, AMELIE

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 566,48

-

459913

2022-03-04

LEBLANC, MARJORIE BC - 216268 : Achat de matériel agricole

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 566,48

-

allocationensemblem
ontreal202208p

2022-03-18

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$6 444,38

-

LE DEVOIR INC.

de229497

2022-03-30

PUBLICITE SAUVAGE INC.

42402

2022-03-21

SCIES ACME PLUS

459913

DUBOIS AGRINOVATION
INC.
ENSEMBLE MONTREAL.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-08.P
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

QUATUOR COBALT

bp202204044

2022-03-15

ENSEMBLE MONTREAL.

allocationensemblem
ontreal202212p
allocationensemblem
ontreal202209p
allocationensemblem
ontreal202207p
allocationensemblem
ontreal202211p
935165033

2022-03-28

GUIMOND,
STEPHANE
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
Système CARBURANT

NOM FOURNISSEUR

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

2022-03-18
2022-03-11
2022-03-28
2022-03-24

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Spectacle musical "Quatuor Cobalt" le 7 avril 2022 à la Chapelle historique du Bon
Pasteur - Convention BP-2022-04-044
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-12.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-09.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-07.P
Dépenses admissibles à un remboursement d'allocation aux partis
autorisés.Demande 2022-11.P
Facture pour livraison régulière

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Culture

Autres - activités culturelles

$3 779,55

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$11 413,86

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$4 156,90

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$8 316,14

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$10 571,73

-

Bilan

Général

$10 270,98

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

935086678

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

934839261

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

935183663

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

935086687

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

935320265

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

934971852

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

935164946

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

935148989

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

935175657

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

935341055

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

935148987

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

935057570

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

935122384

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

935272693

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

935029913

NOVALLIER SENCRL

22d108600221

2022-03-30

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

935123789

2022-03-30

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

935124130

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 278,39

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$30 789,64

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$36 092,10

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 593,58

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 244,35

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 277,02

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 789,78

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 709,83

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 882,58

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 229,96

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 601,53

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 538,78

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 959,93

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 228,04

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$3 127,81

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Bilan

Général

$2 063,69

-

$5 456,25
2022-03-30

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 074,45
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935086683

2022-03-15

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

935175594

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

935229847

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

935175587

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

935293263

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

935320263

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

935097800

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

935122380

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

935122416

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

935178130

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

935341023

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

935164954

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

935087914

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

935087913

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

935057572

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

935302392

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

935207903

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

935341010

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

935122378

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

935063239

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

935165031

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

935178129

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$2 966,73
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 306,80

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 707,10

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 082,84

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 944,48

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 512,35

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 653,36

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 571,01

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 867,98

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$25 850,22

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$20 856,55

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 326,59

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$21 117,69

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 555,29

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 365,08

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 138,17

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 863,42

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$3 206,02

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 855,35

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 449,11

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$4 402,31

2022-03-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$38 082,23
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

934970924

2022-03-30

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

935293267

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

935097880

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

935086685

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

935350844

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

934826521

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

935122414

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

935197014

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

935164950

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

935123790

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

935086689

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

934970925

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

935148968

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

935097787

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

935097876

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

935207891

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

935097366

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

935122449

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

934971858

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

935197052

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

935165039

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

935164938

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$32 891,50
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 914,09

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 885,88

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 646,70

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$18 474,29

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$30 765,13

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 239,92

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 617,81

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 521,32

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$35 447,31

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$20 656,82

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$32 913,44

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 167,39

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 517,47

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 508,48

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 446,41

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$38 582,79

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 729,49

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 119,05

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 841,20

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 836,18

2022-03-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$25 395,88
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935272727

2022-03-24

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

935164948

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

935207959

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

935097365

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

935229844

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

935164952

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

935350840

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

935086733

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

935097362

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

934971853

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

934826520

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

935175602

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

935244061

NOVALLIER SENCRL

22d108600171

2022-03-30

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

935103601

2022-03-30

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

935331529

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

935103845

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

935097364

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

935053495

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

935133855

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

935302380

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

935122440

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

934904737

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$4 580,88
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 544,73

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 471,18

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$8 266,85

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 569,81

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 625,46

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 667,97

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 064,95

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 516,76

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$26 877,42

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$32 069,56

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 271,94

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$24 510,31

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Bilan

Général

$2 830,71

-

$35 715,29
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 137,09

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$36 163,21

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$6 893,88

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$38 724,35

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$11 618,21

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 451,42

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 475,48

2022-03-30

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 965,92
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935097363

2022-03-24

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

935164983

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

935059514

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

935063244

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

935097789

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

935122374

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

935122406

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

935122408

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

934910372

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

935007941

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

934971851

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

935035070

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

935103600

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

935124570

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

935331549

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

935087912

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

935057569

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

935164992

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

935164940

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

935331533

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

935320273

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

935122410

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$5 512,61
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 550,33

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$35 955,26

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 268,83

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 760,32

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 233,31

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$4 440,52

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 499,28

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$34 082,79

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$34 029,15

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$19 314,88

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$32 843,28

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 294,64

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$36 058,31

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 742,00

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 684,86

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$35 981,43

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$21 681,63

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$2 541,90

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$4 762,29

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 467,10

2022-03-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$15 635,03
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935340999

2022-03-30

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

935122412

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

935086783

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

934971850

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

935122436

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

935272695

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

935196967

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

935133857

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

934971855

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

935087915

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

935133859

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

935148975

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

935122376

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

935164979

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

934971849

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

935207907

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

935097817

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

935097792

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

935164956

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

935057571

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

935345325

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

934971854

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$4 337,98
2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 664,51

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 447,24

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 518,92

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 062,82

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$17 432,62

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 466,42

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 121,38

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 252,44

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 725,07

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 566,24

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 438,39

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 039,47

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 527,84

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$33 157,45

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$13 691,30

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$12 234,07

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$7 176,29

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$3 719,47

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$5 536,02

2022-03-30

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$27 249,98

2022-03-30

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$18 588,35
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

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

935124129

2022-03-30

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

935197016

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

935097794

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

935122404

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

935086775

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

935320280

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

1211151001220331

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CENTRE DE FORMATION
EN MATIERES
DANGEREUSES

32872398058

2022-03-31

BEAUDOIN, JULIE

Services de téléphonie cellulaire pour le SMRA - Février 2022

Materiel roulant et ateliers

ba01367

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493384

Materiel roulant et ateliers

014369

2022-03-05

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492724

Materiel roulant et ateliers

102760

2022-03-26

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493650

Materiel roulant et ateliers

10201

2022-03-30

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493730

Materiel roulant et ateliers

46981a

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493332

Materiel roulant et ateliers

4860a

2022-03-05

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492926

Materiel roulant et ateliers

014388

2022-03-10

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493154

Materiel roulant et ateliers

3359

2022-03-08

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
JUSSAUME, JEANFRANCOIS

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
GARAGE DEGUIRE INC

172414

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493295

Materiel roulant et ateliers

4983a

2022-03-05

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492977

Materiel roulant et ateliers

15294

2022-03-31

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493695

Materiel roulant et ateliers

9217-2089 QUEBEC INC.

026516

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493226

Materiel roulant et ateliers

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

10169

2022-03-10

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493147

Materiel roulant et ateliers

46994a

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493333

Materiel roulant et ateliers

10197

2022-03-10

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493148

Materiel roulant et ateliers

5193a

2022-03-19

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493411

Materiel roulant et ateliers

bc47438

2022-03-05

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492998

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493325

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493205

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493328

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
ST-LEONARD NISSAN
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

APPROBATEUR

DESCRIPTION

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Général

MONTANT

ENTENTE
-

$5 450,80
2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 086,83

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$14 125,25

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$9 631,52

2022-03-15

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$10 278,83

2022-03-24

Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Bilan

Général

$16 458,92

2022-03-31

46954a

2022-03-19

ws76014

2022-03-19

46965a

2022-03-19

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DUMOULIN, MICHEL

Soutien financier non récurrent de 5333.00 $ (portion BTER) pour 2022. Projet pilote
de biofiltration passive des biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel.
Dossier: 1211151001 / CM21 0393.

Cours sur l'utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

Direction générale

Protection de l'environnement

$5 333,00

Espace pour la vie

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$5 280,12

-

$6 880,36

-

$2 975,35

-

$4 067,51

-

$3 125,50

-

$3 214,80

-

$2 504,43

-

$2 891,74

-

$2 046,00
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 517,84

-

$2 102,61

-

$2 414,03

-

$2 104,24

-

$3 190,07

-

$2 777,12

-

$3 070,70

-

$2 273,72

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 235,76

-

$5 681,61

-

$3 541,52

-

$2 333,77
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
MIDAS L'EXPERT
ENTRETIEN
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
DISTRIBUTION ET
ENSEIGNEMENT
BOISSINOT INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

5204a

2022-03-26

NoFactMaximo:493445

Materiel roulant et ateliers

2022-03-30

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493731

Materiel roulant et ateliers

014395

2022-03-30

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493746

Materiel roulant et ateliers

10004

2022-03-10

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493131

Materiel roulant et ateliers

10213

2022-03-23

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493250

Materiel roulant et ateliers

10164

2022-03-05

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:492950

Materiel roulant et ateliers

014431

2022-03-30

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493723

Materiel roulant et ateliers

bc47462

2022-03-05

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

10010

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493062

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
LEBLANC, MARJORIE

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493560

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493783

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493263

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493720

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493249

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493722

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493149

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493732

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493144

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:493728

Materiel roulant et ateliers

10248

2022-03-26

98761

2022-03-31

46913a

2022-03-19

10255

2022-03-30

10214

2022-03-23

014434

2022-03-30

10159

2022-03-10

014437

2022-03-30

10173

2022-03-10

014436

2022-03-30

2270

2022-03-04

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

BC - 216203 : Achat de matériel de plongée (jupette, o-ring)

Espace pour la vie

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 632,22

-

$3 737,84

-

$2 021,23

-

$7 939,90

-

$4 422,06

-

$2 852,07

-

$4 444,91

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$4 380,31

-

$3 197,27

-

$2 255,55

-

$3 327,28

-

$5 369,07

-

$2 468,62

-

$2 503,04

-

$2 444,84

-

$4 443,30

-

$4 389,93

-

$2 240,63

$2 082,00

ROLF C. HAGEN

3639000

2022-03-17

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 228,00

-

COMMUNICATION
RADIOTECH INC.
TRANSPORT LYON INC

122221

2022-03-03

BILODEAU, MATHIEU Achat des 20 radios du contrat de location 2084

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 700,00

-

0077964

2022-03-30

PHAM-GUILBEAULT,
MIA
RONDOU, JEANFRANCOIS

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 214,50

-

Dépenses de contributions

Musées et centres d'exposition

SOCIETE DU MUSEE
1213843026avril2022
D'ARCHEOLOGIE ET
D'HISTOIRE DE MONTREAL
POINTE-A-CALLIERE

2022-03-29

rechercheelusensem
blemtl20220217bl
90155673

2022-03-11

20220307

2022-03-16

ENSEMBLE MONTREAL.
LIBRAIRIE WILSON &
LAFLEUR INC.
SACRE TYMPAN

2022-03-21

KERR, NATASHA

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
CHAMAKHI, KATI
AGUILERABEAUCHESNE,
MELISSA

Lampe à pince et terrarium

Déménagement interne entre locaux ou vers le conteneur du Biodome - 28 mars
2022
Subventions ou contributions financières

$2 282 650,00

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien.Benoit
Langevin- 2022-02-17
Livres reçus dans les bibliothèques municipales
Artistes

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 475,21

-

Culture

Bibliothèques

$2 340,00

-

Anjou

Autres - activités culturelles

$3 195,97

PLANETE BD

7492

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 871,85

-

PLANETE BD

7629

2022-03-26

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$5 280,90

-

PLANETE BD

7506

2022-03-15

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 620,05

-

LIBRAIRIE BERTRAND

182414

2022-03-26

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 374,48

-

LIBRAIRIE MONET INC

fc00003526

2022-03-26

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 713,20

-

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

626879

2022-03-15

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 288,60

-

PLANETE BD

7412

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 593,65

-

LIBRAIRIE BERTRAND

182114

2022-03-16

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 512,42

-

PLANETE BD

7554

2022-03-15

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 533,55

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LIBRAIRIE BERTRAND

181924

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

PLANETE BD

7555

2022-03-16

CHAMAKHI, KATI

LIBRAIRIE BERTRAND

181744

2022-03-08

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

67338

FIRE THE IMAGINATION
INC.
JELLYCAT INC.
PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA
MULTI-PRESSIONS L.C.
INC.
MARCO FORLINI
BMR DETAIL S.E.C.
FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)
ABBOTT OF ENGLAND
1981 LIMITED
ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.
METAUX PROFUSION INC.
ABBOTT OF ENGLAND
1981 LIMITED
SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 483,93

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 410,80

-

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 341,85

-

2022-03-11

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 226,40

-

108564

2022-03-01

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 230,00

-

752825

2022-03-09

$4 826,98

-

9935322710220222

2022-03-03

BELHUMEUR,
AURELIE
BELHUMEUR,
AURELIE
BUREAU, KARINE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

fa55335

2022-03-18

LAPALME, JULIE

BC216323

rmi000161123000160
9820003
6595155

2022-03-15

Système RECLAM

2022-03-30

LAPALME, JULIE

MARCO FORLINI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005730, sur la liste
de paiement 2203IC001 (CORPO)
BC216360:STOCK MAGASIN

de220315dascsem

2022-03-15

2047160

2022-03-21

13268

2022-03-24

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

584305

2022-03-14

LAPALME, JULIE

Contribution de la CSEM au régime de retraite anticipée avril à juin /Cotisations de
l'employeur pour services courants (60652) compte 00160197/0
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
BC216143: TRAVAUX RÉPARATION ASC. #2
BC216175

BELHUMEUR,
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
AURELIE
KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-01-15 au
MICHELINE
2022-02-11

2047159

2022-03-21

de220301dasresshu
m

2022-03-02

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220301dasresshu
m

2022-03-02

PRODUITS SANY

4320112

2022-03-09

LAPALME, JULIE

BC216105

BMR DETAIL S.E.C.

6592847

2022-03-30

LAPALME, JULIE

BC216183 : BL528745

OVERDRIVE INC.

05161co22064780

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

MARTIN PROULX_1

rmi000163079000163
0400007
inv1118103569

2022-03-26

Système RECLAM

2022-03-16

rmi000160913000160
TREMBLAY MORIN
7710005
STEPHANE, AUCLAIR
SARA, BARNABE ELODIEMARIE, GOMEZ GUZMAN
LAURA

2022-03-15

BELHUMEUR,
AURELIE
Système RECLAM

DANICA

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
MATERIAUX PONT
MASSON INC.
API CULTURE HAUTESLAURENTIDES
ME SERGE PISAPIA

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-01-15 au
MICHELINE
2022-02-11

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
LIBRAIRIE RAFFIN INC.

de220329financ

2022-03-21

4328843

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.

20407227

2022-03-22

ELMANIRA, NADIA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Autres - Amén., urb. et développement

$18 750,00

-

Musées et centres d'exposition

$4 227,52

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 350,00

-

Musées et centres d'exposition

$2 230,46

-

Musées et centres d'exposition

$5 322,55

-

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$802 790,43
$505 567,63

Bibliothèques

$2 732,09

-

Autres - Administration générale

$3 600,00

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 625,36

-

TREMBLAY MORIN STEPHANE, AUCLAIR SARA, BARNABE ELODIE-MARIE,
GOMEZ GUZMAN LAURA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005521, sur
la liste de paiement 2203IC002 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 105,67

-

Musées et centres d'exposition

$4 193,00

-

Musées et centres d'exposition

$3 270,18

-

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 739,41

-

BC216467: LOC. NACELLE ARTICULEE

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 209,78

-

Musées et centres d'exposition

$3 436,90

-

Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$463 257,20

-

Culture

Bibliothèques

$6 310,53

-

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$8 681,15

-

BC215801

BELHUMEUR,
AURELIE
CHAN FAH, YANICK

-

Dépenses communes

LAPALME, JULIE

2022-03-02

$2 091,80

MARTIN PROULX\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001902, sur la liste
de paiement 2203IC005 (CORPO)
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

2022-03-09

25033

-

-

2022-03-21

LAPALME, JULIE

$5 900,52

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Espace pour la vie

$2 357,91

96467

2022-03-24

-

-

6590200

2022-03-07

$2 094,99

$5 963,11

BC215864: LOC. CHARIOT ÉLÉVATEUR

109509b20

Musées et centres d'exposition
Autres - Administration générale

Musées et centres d'exposition

LAPALME, JULIE

apm15003637

$4 716,73

Musées et centres d'exposition

2022-03-24

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
W COMMUNICATION INC.

ENTENTE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Culture

1162671a4

BELHUMEUR,
AURELIE
ELMANIRA, NADIA

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

MONTANT

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
JOHN CRANE CANADA
INC.
PHILLIPPE LOYER &
ASSOCIES
SOCIETE DE
L'ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUEBEC
(S.A.A.Q.)

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

1274416
6957
0360066849813510

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-03-09

LAPALME, JULIE

BC215584

2022-03-18

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

2022-03-03

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
POUPART & POUPART
AVOCATS INC.
METAL M-PACT INC.

1095090e20

2022-03-24

LAPALME, JULIE

07629

2022-03-09

ELMANIRA, NADIA

044712

2022-03-09

LAPALME, JULIE

BC216102

FJO IMMOBILIER

rmi000160405000160
2680003
1178413

2022-03-15

Système RECLAM

2022-03-23

LAPALME, JULIE

FJO IMMOBILIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005020, sur la liste
de paiement 2203IC001 (CORPO)
BC215822: APPEL DE SERVICE POUR NETTOYAGE 30 FOSSES MECANIQUES

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.
MONAGUE NATIVE
CRAFTS
DANICA

715875

2022-03-18

BELHUMEUR,
AURELIE
BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

BC216467: LOC. NACELLE ARTICULEE
Achats autorisés Processus Judiciaire

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

inv1118104246

2022-03-16

EVOQUA WATER
TECHNOLOGIES CANADA
LTD.

9000049405

2022-03-24

PYRADIA INC.

29182

2022-03-14

LAPALME, JULIE

BC216008

NATURE'S GARDEN SEED
CO INC.
LE GROUPE MASTER INC.

022318

2022-03-11
2022-03-18

BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

8834542600
142022212568

2022-03-14

LAPALME, JULIE

BC216082

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
BC215437: APPEL DE SERV.

BC216245

TENAQUIP LIMITED

1445121000

2022-03-18

LAPALME, JULIE

BC216274

HYDRO-QUEBEC

2022-03-08

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

TECHNORM INC.

29900003067422022
4
54351

2022-03-04

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

A.T. STORRS LTD.

sip55262

2022-03-02

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

JEAN-FRANÇOIS
ROUSSEAU_1
COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

rmi000158753000158
5410004
2022000031

2022-03-15

BELHUMEUR,
AURELIE
Système RECLAM

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000031

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000031

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000031

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000031

2022-03-10

2022-03-10

2022-03-10

2022-03-10

2022-03-10

RONDOU, JEANFRANCOIS

JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21003411, sur la liste de paiement 2203IC002 (CORPO)
Subventions ou contributions financières

MONTANT

ENTENTE

Musées et centres d'exposition

$2 875,08

-

Autres - Administration générale

$3 200,02

-

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Gestion et planification
immobilière
Affaires juridiques

Musées et centres d'exposition

$2 209,78

-

Affaires civiles

$3 515,77

-

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

Musées et centres d'exposition

$2 596,50

-

Autres - Administration générale

$5 173,88

-

$12 042,10

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 535,75

-

$4 325,04

-

$3 979,07

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 929,60

-

Musées et centres d'exposition

$3 186,40

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

$7 107,65

-

$3 640,75

Musées et centres d'exposition

$3 417,79

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Dépenses communes

Musées et centres d'exposition

$2 999,11

-

Autres - Amén., urb. et développement

$3 782,02

-

Autres - Administration générale

$7 065,06

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$7 117,45

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$15 000,00

-

Dépenses de contributions

Autres - Transport

$117 279,44

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 425 532,88

Dépenses de contributions

Dépenses de contributions

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 890 327,50

Logement social

$8 536 672,22

Dépenses de contributions

Protection de l'environnement

$452 037,27

SAFARI PROGRAMS INC.

si1000934

2022-03-02

36430068027

2022-03-08

BELHUMEUR,
AURELIE
PROKO, ENTELA

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

TELUS
BELL MOBILITE INC

534014179220307

2022-03-23

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

BMR DETAIL S.E.C.

6586925

2022-03-18

LAPALME, JULIE

BC216272

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

Frais en téléphonie février 2022 compte 36430068
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Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 567,02

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$10 765,89

-

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

Autres - Amén., urb. et développement

$4 184,24

-

Musées et centres d'exposition

$4 648,46

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION
BC216057

SERVICE/
ARRONDISSEMENT
Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

PRO KONTROL

lin517697

2022-03-09

LAPALME, JULIE

THEMIS MULTIFACTUM
INC.
EBSCO CANADA LTEE

31685

2022-03-03

ELMANIRA, NADIA

8047276

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

STUFFED ANIMAL HOUSE

0000228572

2022-03-02

BELHUMEUR,
AURELIE
Système RECLAM

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

INDUSTRIELLE ALLIANCE rmi000160691000090
ASSURANCE AUTO ET
0800001
HABITATION INC._32

2022-03-15

FIRE THE IMAGINATION
INC.
GROUPE CIVITAS INC.

108569

2022-03-01

41496

RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.
FRANCISCO FIGUEROA

20407228
rmi000160671000160
5300005
rmi000158026000157
7760004
142022212969

HUGUETTE LAPLANTE_1
DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.
LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
FIRE THE IMAGINATION
INC.
METAUX PROFUSION INC.

Achats autorisés Processus Judiciaire

INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.\Paiement
d'une indemnité pour le dossier 21-005300, sur la liste de paiement 2203IC001
(CORPO)
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

2022-03-18

BELHUMEUR,
AURELIE
ELMANIRA, NADIA

2022-03-22

ELMANIRA, NADIA

2022-03-15

Système RECLAM

2022-03-15

Système RECLAM

2022-03-18

LAPALME, JULIE

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Musées et centres d'exposition

$2 184,67

-

Autres - Administration générale

$3 629,08

-

Culture

Bibliothèques

$3 257,41

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 592,20

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 726,47

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 954,50

-

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$19 632,66

-

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$18 871,50

-

FRANCISCO FIGUEROA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005280, sur
la liste de paiement 2203IC002 (CORPO)
HUGUETTE LAPLANTE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-002702, sur
la liste de paiement 2203IC001 (CORPO)
BC216083

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$3 165,13

-

$4 500,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Autres - Amén., urb. et développement

$14 996,12

-

Musées et centres d'exposition

$8 258,75

-

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

Musées et centres d'exposition

$2 846,98

-

Autres - Administration générale

$2 297,43

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$10 576,24

-

Culture

Bibliothèques

$2 318,44

-

Gestion de l'information

$117 714,24

-

$3 786,81

2203

2022-03-07

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

108554

2022-03-01
2022-03-14

BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

584767

KPMG S.R.L.

8004077609

2022-03-18

ELMANIRA, NADIA

TELUS

36430068028

2022-03-31

PROKO, ENTELA

Frais en téléphonie, mois de mars 2022, no de compte 36430068

RABAIS CAMPUS

a35184559

2022-03-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

BELL CANADA

2022-03-14

CHAN FAH, YANICK

bellcanadafevrier2022

Technologies de l'information

BELL CANADA

bellcanadafevrier202
2
bellcanadamars2022

2022-03-29

CHAN FAH, YANICK

bellcanadamars2022

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$117 953,63

-

YEGOR DYACHKOV

bp202204049

2022-03-29

Culture

Autres - activités culturelles

$2 624,69

-

BC216266
Achats autorisés Processus Judiciaire

LE MARCHÉ PIE-IX S.E.C. rmi000160121000159
9720004
VANNES ET RACCORDS
66818
LAURENTIAN LTEE
EBSCO CANADA LTEE
8047291

2022-03-19

GUIMOND,
STEPHANE
Système RECLAM

2022-03-09

LAPALME, JULIE

Spectacle "Ensemble Magellan" le 24 avril 2022 à la Chapelle historique du Bon
Pasteur - Contrat BP-2022-04-049
LE MARCHÉ PIE-IX S.E.C.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-004744,
sur la liste de paiement 2203IC003 (CORPO)
BC216149

2022-03-09

CHAMAKHI, KATI

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

67977

2022-03-28

CHAMAKHI, KATI

LES PARCOMETRES
MACKAY
MARIE-LAURE PLANO

inv1060784

2022-03-22

01256

2022-03-11

EXPERT CITE INC.

2121995

2022-03-22

LIBRAIRIE MONET INC

fc00006396

2022-03-28

CHAMAKHI, KATI

CANFLOYD A DIVISION OF
CANDYM ENTREPRISES
DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE
ALIMPLUS INC.

i446463e

2022-03-23

de220311dascsem

2022-03-16

BELHUMEUR,
AURELIE
CHAN FAH, YANICK

0064243

2022-03-21

1178411

2022-03-23

EQUIPEMENTS VISION

2408

2022-03-10

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2022

2022-03-18

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2022

2022-03-18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Autres - Administration générale

$11 951,65

-

Musées et centres d'exposition

$4 430,50

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Bibliothèques

$2 427,89

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$7 386,87

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 112,00

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 190,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 104,79

-

Culture

Bibliothèques

$5 151,66

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 248,50

-

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Autres - Amén., urb. et développement

$78 017,97

-

Musées et centres d'exposition

$2 962,76

-

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Escabeaux

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

cotisations2022-Ne pas débloquer avant de m'aviser- Shirley -2022-03-18

Affaires juridiques

Affaires civiles

cotisations2022-Ne pas débloquer avant de m'aviser- Shirley -2022-03-18

Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et
approvisionnement

BILODEAU, MATHIEU Accès au postail et gestion à disatnce 8 parcomètres Biodôme 2022
BELHUMEUR,
AURELIE
ELMANIRA, NADIA

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

Dépenses communes
Gestion et planification
immobilière
Culture

BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

JUSSAUME, JEANFRANCOIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
Achats autorisés Processus Judiciaire
Livres reçus dans les bibliothèques municipales
Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs
Assurances collectives CSEM pour le mois de mars 2022 Compte AQ1326
Produits alimentaires
BC215821 : APPEL DE SERVICE NETTOYAGE DE FOSSE
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$3 979,07
$2 140,00

-

$126 837,99

-

$6 575,71

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
ELMANIRA, NADIA

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2022

2022-03-18

CHAMBRE DES NOTAIRES
DU QUEBEC
DENIS PROVENÇAL
ARBITRAGE ET MEDIATION
INC.

cotisations2022

2022-03-18

dp04411

2022-03-04

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Greffe

Greffe

$6 575,71

-

Affaires juridiques

Affaires civiles

$14 006,36

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Achats autorisés Processus Judiciaire

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 846,99

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$4 192,94

-

Commission des services
électriques
Finances

Autres - Amén., urb. et développement

$84 354,70

-

Conseil et soutien aux instances politiques

$7 027,49

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$9 872,77

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 421,27

-

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

Musées et centres d'exposition

$7 052,50

-

Autres - Administration générale

$9 571,67

-

Culture

Bibliothèques

$2 790,81

-

Culture

Bibliothèques

$3 937,57

-

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-01-15 au
MICHELINE
2022-02-11

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-01-15 au
MICHELINE
2022-02-11

Dépenses communes

KABANGE, MBOMBO Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Février 2022
MICHELINE

Dépenses communes

2022-03-16

KERR, NATASHA

202138

2022-03-02

ELMANIRA, NADIA

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)
ENSEMBLE MONTREAL.

de220322dascsem

2022-03-22
2022-03-11

DENIS CHALIFOUR CPA

rechercheelusensem
blemtl20220405e
rechercheelusensem
blemtl20220910e
202208

2022-03-18

KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
ELMANIRA, NADIA

ARTILUX INNOVATION INC.

0773

2022-03-23

LAPALME, JULIE

BC214257: EXPERTISE POUR INSTALLATIONS PRES DES AQUARIUMS

DANIEL VILLENEUVE_1

rmi000161109000160
9680005
8047314

2022-03-26

Système RECLAM

2022-03-10

CHAMAKHI, KATI

DANIEL VILLENEUVE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-005716, sur la
liste de paiement 2203IC005 (CORPO)
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

1523

2022-03-28

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

de220301dasresshu
m01

2022-03-02

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220301dasresshu
m01

2022-03-02

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE
RETRAITE

de220301dasresshu
m01

2022-03-02

2022-03-30

Achat de divers articles
Achats autorisés Processus Judiciaire
Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant -Compte no 421601962 - Part employeur -Paie du 24 mars 2022
Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien.2022-04.É
et 2022-05.É
Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien.2022-09.É
et 2022-10.É
Achats autorisés Processus Judiciaire

BELL CANADA

533763420220213

2022-03-07

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

ATTITUDES IMPORT INC.

910157

2022-03-23

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl2021102e

2022-03-11

BELHUMEUR,
AURELIE
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS

AGENCE NABI INC.

fe0240122

2022-03-11

SHQ SOLUTIONS INC.

1547

2022-03-09

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl202203e
rechercheelusensem
blemtl20220607e
csemavril2022

2022-03-11

BELHUMEUR,
AURELIE
LAPALME, JULIE

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien (articles
31.5.2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux et règlementsur le
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers) 2021102.É
Service d'impression
BC216128: INSPECTION LIGNE DE VIE
Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien. 2022-03.É

2022-03-07

RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
RUA SERRANO,
SHIRLEY SAMARIS
BUREAU, KARINE

de220311dasresshu
m

2022-03-14

CHAN FAH, YANICK

Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Mars 2022 - Montant= 362
694,00 $ - Remise syndicale - Pompier - Fonds d'éducation - Mars 2022 - Montant=
140 430,00 $

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

9935322710220322

2022-03-24

PETITE CAISSE VILLE DE
MONTREAL
LE GROUPE J.S.V. INC

pc220309

2022-03-09

BUREAU, KARINE

1524916

2022-03-24

JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1524916

2022-03-24

JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1525136

2022-03-24

LE GROUPE J.S.V. INC

1524664

LE GROUPE J.S.V. INC

1524664

ENSEMBLE MONTREAL.
COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL
INC.

$7 307,13

9982955

EBSCO CANADA LTEE

ENTENTE

cotisations2022-Ne pas débloquer avant de m'aviser- Shirley -2022-03-18

ULINE CANADA CORP

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

MONTANT

cotisations2022-Ne pas débloquer avant de m'aviser- Shirley -2022-03-18

DENIS CHALIFOUR CPA

ENSEMBLE MONTREAL.

ACTIVITÉ

2022-03-11

Dépenses admissibles à un remboursement de recherche et de soutien.2022-06.É
et 2022-07.É
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$225 679,16
$128 512,76
-

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$18 699,87

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Autres - Amén., urb. et développement

$2 181,16

-

Musées et centres d'exposition

$2 066,85

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 531,73

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 027,60

-

Gestion et planification
immobilière
Finances

Musées et centres d'exposition

$4 580,00

-

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 759,41

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$4 554,79

-

Commission des services
électriques
Dépenses communes

Autres - Amén., urb. et développement

$44 664,71

-

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$503 124,00

-

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Autres - Amén., urb. et développement

REAPP COLBERT - BALAI,GAZON,COUTEAU,MASTIC

Commission des services
électriques
Bilan

Outillage et machinerie

$384,25

1344947

REAPP COLBERT - BALAI,GAZON,COUTEAU,MASTIC

Bilan

Outillage et machinerie

$2 814,63

1344950

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RATEAU,JARDIN,BALAI,FEUILLE,POLY

Bilan

Outillage et machinerie

$4 285,59

1344950

2022-03-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PINCE,BEC EFFILE, RATEAU, PELLE

Bilan

Outillage et machinerie

$1 435,15

1344947

2022-03-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PINCE,BEC EFFILE, RATEAU, PELLE

Bilan

Outillage et machinerie

$3 548,50

1344950

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Petite caisse
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$3 785,74
$3 134,67

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LE GROUPE J.S.V. INC

1525736

2022-03-29

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PEINTURE,AEROSOL,NOIR,BASE DE SOLVANT

Bilan

Construction

$3 318,45

1374956

LE GROUPE J.S.V. INC

1525736

2022-03-29

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PEINTURE,AEROSOL,NOIR,BASE DE SOLVANT

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 325,00

1374956

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1525739

2022-03-29

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 544,90

1388415

1525739

2022-03-29

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 895,22

1388424

1525739

2022-03-29

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 451,45

1388427

1522039

2022-03-08

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,COUVERCLE,AQUEDUC,REGARD,FONTE DUCTILE,POUR
CADRE AJUSTABLE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1522039

REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,COUVERCLE,AQUEDUC,REGARD,FONTE DUCTILE,POUR
CADRE AJUSTABLE

Bilan

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1522755

2022-03-10

JOLY, LINDA

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 294,62

1388424

2022-03-10

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 166,31

1388427

1524662

2022-03-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE
REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan

1522755

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 026,47

1388427

1521306

2022-03-02

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 909,19

1388427

1525320

2022-03-27

JOLY, LINDA

Travaux publics, aménagement extérieur

$251,97

1191511

2022-03-27

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 469,00

1277188

1525134

2022-03-24

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 204,20

1191511

1525134

2022-03-24

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 871,83

1277188

1524660

2022-03-22

QUACH, TIN

REAPP VILLE-MARIE - BOURRELET DE PUISARD EN BETON,ENS/3
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR
REAPP VILLE-MARIE - BOURRELET DE PUISARD EN BETON,ENS/3
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR
REAPP LACHINE - BOURRELET DE PUISARD EN BETON,ANNEAU DE REGARD
EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR
REAPP LACHINE - BOURRELET DE PUISARD EN BETON,ANNEAU DE REGARD
EN BETON,ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR
REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,DOUBLE POLAR,3 DANS
1,GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE,PANTALON,PLUIE,BAVETTE

Bilan

1525320

Bilan

Vêtement et équipement de travail

CHAUSSURES BELMONT
INC

1524935

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",NYLON
BALISTIQUE,DOUBLEE GORETEX,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE

Bilan

CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC

1525148

2022-03-25

QUACH, TIN

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8"

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$48 096,02

1431934

1525149

2022-03-25

QUACH, TIN

REAPP COLBERT -BOTTINE,SECURITE,8",BOTTINE DE TRAVAIL, 8",FEMME

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$63 667,79

1431934

1525145

2022-03-25

MILLIEN, GUIBONSE

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$42 284,87

1431934

1524917

2022-03-24

MILLIEN, GUIBONSE

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,HOMME

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$45 153,45

1431934

1524297

2022-03-21

JOLY, LINDA

Vêtement et équipement de travail

$8 047,69

1431934

2022-03-24

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$9 873,92

1431934

1521692

2022-03-04

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,SOULIER DE SECURITE
EN CUIR NOIR
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",TAN,SOULIER DE SECURITE
EN CUIR NOIR,
Correction délais de 10 à 15 jours ouvrablesREAPP COLBERT BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE

Bilan

1524856

Bilan

Vêtement et équipement de travail

CHAUSSURES BELMONT
INC

1526048

REAPP COLBERT - BOTTINE DE SECURITE,
8",DOUBLEE,HIVER,NOIRE,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE

Bilan

RECY-BETON INC

1523290

2022-03-08

2022-03-24

2022-03-31

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LEDUC, CHRISTIAN

J.A. LARUE INC

DIC1033927

2022-03-25

LEDUC, CHRISTIAN

391560SAV DRUM AU CARBURE

PAVAGES INTER-PAVE

1522560

2022-03-09

GOCO TECHNOLOGY
LIMITED PARTNERSHIP

1503145

2022-03-28

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
FORTIN, FRANCINE

GRÉ @ GRÉ_Service de déneigement, CENTRE OPÉRATIONNEL OUEST, du 1er
janvier au 31 mars 2022
Service de téléphonie IP intégré - Centres d'affaires du Techno-Parc

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Page 16 de 69

Travaux publics, aménagement extérieur

1388427

1414669

Vêtement et équipement de travail

1431934
$6 945,19

1431934
$5 629,45

Vêtement et équipement de travail

1431934
$7 012,16

Materiel roulant et ateliers

2022-03-25

1277188

$105 275,86

Materiel roulant et ateliers

DIC1033928

ENTENTE

$5 431,63

PAQUIN, DOMINIQUE Fourniture de services de sites pour valorisation de la pierre, du roc, du béton, de

J.A. LARUE INC

MONTANT

$1 170,57

2022-03-15

lasphalte, de granulat, de brique et de gravier Année 2022 - Entente 1476372 DA216987001
391560SAV DRUM AU CARBURE

ACTIVITÉ

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

1476372
$10 202,16

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 286,92

-

$6 570,33

-

$11 653,61

-

$4 885,97

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

AXIA SERVICES

1524350

2022-03-21

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
L'USINE A HISTOIRE(S)

1479694

2022-03-07

DIC1035873

2022-03-31

DIC1034396

2022-03-21

ANJ1033859

2022-03-15

ANJ1033114

2022-03-09

1521590

2022-03-03

BLAIS, MARTIN

Gré à Gré - (0246) Ateliers Municipaux Viau - Service d'entretien ménager et Service
de grand ménage. Période du 1er Janvier 2022 au 31 octobre 2022 - 4
soumissionnaires
SECC - Impression des cartes Accès Montréal

VEILLETTE, PATRICK HUILES POUR CLOS P.A.T.
ALTIMAS, JOHNPATRICK
ROY, ALAIN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$36 872,65

Rel. avec les citoyens et communications

$8 543,08

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$7 109,18

-

$2 572,19

-

$3 745,41

-

$5 601,94

-

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers

piece chaine de saleuse

Materiel roulant et ateliers

AR 539-07150/ENTRETIEN ANNUEL MARS 2022 150322

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK AR 285-10367/TEST DIELECTRIQUE ET REPARATION SUITE AU TEST 090322

Materiel roulant et ateliers

LALIBERTE,
ANNABELLE

DRAIN M.P.R.

1513701

2022-03-08

DUBOIS, PIERRE

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1524116

2022-03-18

DEGNI, TAKUI
SAMSON

SIA PARTENAIRES INC.

1489411

2022-03-28

DESCRIPTION

RIBAUX, SIDNEY

Services professionnels pour la direction de contenu muséal du MEM, en étroite
collaboration avec GSM. Convention de services professionnels du 22 février 2022.
Dégel d'entrée d'eau
ANNÉE 20212- Location d'un camion modèle transit 10` - deux (2) passagers
incluant un panel régulier 1/2 toit bas, une flèche, un gyrophare, un séparateur, une
caméra de recul et batterie aux. - numéro de soumission 243253 du 1er mars 2022
Réalisation dun audit dune partie du parc de véhicules de la Ville de Montréal et

Culture

DIC1033402

2022-03-11

EXKAVO

1522184

2022-03-08

PABOT, YOANN

REMPLISSAGE TANK DE 1000L H32 HYDRAULIQUE, 700L DE 10W30SUPER
1300 DELVAC, ET BARIL DE 208L MOBIL ATF 122059
DÉGEL D'ENTRÉE D'EAU - 17 MAGUIRE - FACTURE #2031 et # 2032

NEDCO

1525804

2022-03-30

MCDUFF, DAVID

CHABOT - LUMINAIRE DEL POUR BAT: 9996

SECURITE LANDRY INC

1522838

2022-03-11

CORBEIL - VETEMENTS ARCFLASH POUR BAT: 9996

DESCHENES & FILS LTEE

1522582

2022-03-10

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

ADDENERGIE
TECHNOLOGIES INC.
VIDEO EXPERTS

1521684

2022-03-03

1522712

2022-03-10

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
EQUIPEMENT MCCANN
LTEE
HILTI CANADA LTEE

1519087

2022-03-07

1525562

2022-03-29

RIZK, JUSTIN

1524682

2022-03-23

SIMON, DANIEL

PLOMBERIE MGF INC.

1523176

2022-03-14

COURVILLE, JANOS

LE CABINET RH INC.

1524140

2022-03-18

ALEXANDRE, MAUD

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1438434

2022-03-09

CHAMPAGNE,
BENOIT

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1524878

2022-03-29

JOLY, LINDA

1524855

2022-03-28

JOLY, LINDA

1521697

2022-03-04

JOLY, LINDA

1521366

2022-03-04

JOLY, LINDA

1524956

2022-03-24

MILLIEN, GUIBONSE

1526107

2022-03-31

JOLY, LINDA

GROUPE TRIUM INC.

1524904

2022-03-24

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LEDUC, CHRISTIAN

-

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 149,62

-

$17 322,94
Direction générale

Protection de l'environnement

$25 459,47

Materiel roulant et ateliers
Plateau Mont-Royal

$8 243,25

-

$2 204,74

-

$2 816,81

-

$2 674,21

-

$3 123,64

-

$94 488,75

-

$54 173,55

-

$12 861,30

-

Bilan
Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 624,69

-

SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Perceuse à colonne ajustable

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 963,29

-

Gestion et planification
immobilière
Ressources humaines

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion du personnel

$4 336,58

-

$19 627,41

-

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY
REAPP COLBERT - BOITE DE SERVICE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$10 101,06

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$13 081,44

-

REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY
REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP"

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$7 382,30

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$9 232,60

-

REAPP COLBERT - ROBINET,GUILLOTINE,BORNE FONTAINE,TIGE EN ACIER
INOXYDABLE POUR ARRÊT DE DISTRIBUTION
REAPP COLBERT - Item 1 et 2 ont été enlevés RACCORD DE SERVICE
"QUICK",COMPRESSION CUIVRE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP"

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$19 111,93

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAPP COLBERT - CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE FONCE,BRODE VILLE
DE MTL

Bilan

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement de
4 factures.
RH-RESPECT DE LA PERSONNE - Services professionnels - Prévention et gestion
des différends en milieu de travail_ Dossier 2021-269.
Location de 2 véhicules dans l'attente de la réception de nos nouveaux véhicules
prévu au printemps 2021. Ceci suite à la fin de vie utile de nos 2 véhicules de
l'équipe ''Génie Géomatique Et Arpentage D Inventaires''. (SIRR) Entente 140759
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Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Urbanisme et mobilité

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

PNEU HIVER,ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "H",11R22.5,SEMELLE
M711,RECHAPPE, USAGE UNIQUE CAMION INCENDIE
SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Achat d'un boyau

BRAULT - BRIDE-VALVE- ADAPT POUR BAT: 0481

Réparation et entretien des bornes de recharges publiques électriques pour 2022 à
divers endroits sur le territoire de la Ville. Réf : Annie Gervais
BESSETTE, HUGUES Préparation avenir des cameras du réseau terrain CGMU 2022 - Ref: Annie Gervais

MILLIEN, GUIBONSE

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Matériel roulant

GAGNON, VALERIE

LEDUC, CHRISTIAN

ENTENTE

$18 372,81

identification des opportunités doptimisation, en lien avec la consommation de
carburant, les émissions des GES et les besoins opérationnels.
HARNOIS ENERGIES INC.

MONTANT

Urbanisme et mobilité

$2 901,04

$2 465,31

Vêtement et équipement de travail

$23 504,08

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
MARTECH SIGNALISATION
INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LE GROUPE J.S.V. INC

LE GROUPE J.S.V. INC

LE GROUPE J.S.V. INC

LE GROUPE J.S.V. INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

1525991

2022-03-30

MILLIEN, GUIBONSE

1524331

2022-03-21

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PANNEAU,STATIONNEMENT,SD-TP,STATIONNEMENT
INTERDIT
REAPP COLBERT - Livraison fin avril DETECTEUR MAGNETIQUE,AQUA

1524331

2022-03-23

JOLY, LINDA

1524331

2022-03-24

JOLY, LINDA

1524866

2022-03-24

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT ADHESIF,SCELLEMENT,POLYURETHANE,PIERRE,AFFUTAGE,CARBURE,PRO
TECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan

REAPP COLBERT ADHESIF,SCELLEMENT,POLYURETHANE,PIERRE,AFFUTAGE,CARBURE,PRO
TECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan

REAPP COLBERT ADHESIF,SCELLEMENT,POLYURETHANE,PIERRE,AFFUTAGE,CARBURE,PRO
TECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan

REAPP COLBERT ADHESIF,SCELLEMENT,POLYURETHANE,PIERRE,AFFUTAGE,CARBURE,PRO
TECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan

1524866

1524866

1524866

2022-03-24

2022-03-24

2022-03-24

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$24 777,05

-

Bilan

Technologie et science

$1 248,09

-

REAPP COLBERT - Livraison fin avril DETECTEUR MAGNETIQUE,AQUA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$5 098,19

-

REAPP COLBERT - Livraison fin avril DETECTEUR MAGNETIQUE,AQUA

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Construction

$73,49

-

JWG IMPORT INC.

1524336

2022-03-21

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
PUROLATOR COURRIER
LTEE
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

1522304

2022-03-09

1452111

2022-03-21

LEDUC, CHRISTIAN

DIC1033473

2022-03-17

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

DIC1033473

2022-03-25

REAPP COLBERT - BOUTEILLE 980ML DE GEL HYDROALCOOLIQUE,BIDON
3.6L A 4L DE GEL HYDROALCOOLIQUE
DESJARDINS, LOUISE HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC POUR CAMIONS INCENDIE
JOLY, LINDA

-

Environnement et nature

-

Outillage et machinerie

$1 577,73

Vêtement et équipement de travail

$747,30

Bilan

1525964

ENTENTE

$590,35

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
D'EMAIL,ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",COUVERCLE DE
ROXANNE
REPARATION POUR BOITE DE SERVICE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

MONTANT

$96,69

Bilan

1525964

2022-03-31

ACTIVITÉ

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT
D'EMAIL,ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",COUVERCLE DE
ROXANNE
REPARATION POUR BOITE DE SERVICE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

2022-03-30

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 078,85

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 244,14

Bilan

Entretien et nettoyage

$12 947,90

-

Bilan

Matériel roulant

$3 147,92

-

Materiel roulant et ateliers

-

$11 326,99

-

LEDUC, CHRISTIAN

22599-1 POMPE A EAU

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 285,99

LEDUC, CHRISTIAN

B/C OUVERT POUR COURRIER PUROLATOR POUR L'ANNÉE 2021-2022, #
COMPTE:8191056, POUR ATELIER DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU.
22599-1 POMPE A EAU

$1 307,72

-

$8 842,60

-

$4 929,16

-

$13 399,85

-

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

DIC1033471

2022-03-16

QUACH, TIN

6974-1 SUCTION ELEMENT

Materiel roulant et ateliers

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
PRODUITS SANY

DIC1030751

2022-03-11

QUACH, TIN

10J42270-1-C GEARBOX FAN DRIVE

Materiel roulant et ateliers

1521471

2022-03-02

SGPMRS // Achat de barre panique bâtiment St-Joseph

1522456

2022-03-09

DULIEPRE, JEANFRANCOIS
DAFNIOTIS, DINO

PRODUITS SANY

1522456

2022-03-10

DAFNIOTIS, DINO

SGPMRS // Produits ménagers pour l'aréna Maurice-Richard.

PLOMBERIE MGF INC.

1522994

2022-03-11

COURVILLE, JANOS

SGPMRS // Produits ménagers pour l'aréna Maurice-Richard.

SGPI / Installation de service de laveuse et déplacement dune machine a glace.
Avec Installation de conduit de drainage à partir du sou sol. Vendrys Romain.
Soumission 2990519

$2 436,39

1048199
-

$7 161,56

1518645

2022-03-04

1521549

2022-03-03

PRESTIGE SECURKEY INC

1514325

2022-03-21

COURVILLE, JANOS

1523912

2022-03-17

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI. Remplacement des Barres de panique
et serrures. Paiement de 7 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 016650, 016494, 017147, 017554, 017557

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 461,22

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1523158

2022-03-14
2022-03-16

-

$2 969,33

-

1523158

2022-03-29

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 280,65

2022-03-17

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

-

1523158

SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10896,
10926, 10893, 11002 et 5 autres
SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10896,
10926, 10893, 11002 et 5 autres
SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10896,
10926, 10893, 11002 et 5 autres
SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10896,
10926, 10893, 11002 et 5 autres

$1 213,06

1523158

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE

$5 190,93

-
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Expérience citoyenne et
communications
Urbanisme et mobilité

$453,97

TARGET BROADCAST
SALES INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

PICARD,
SECC - Radio Unie Target - Placement média publicitaire - Projet droits locataires
EMMANUELLE
2022, du 14 février au 13 mars 2022
BESSETTE, HUGUES SUM //BCO, Compte Rogers 8-8747-5846 Installation d'un APN pour les modems
cellulaires CR : 103292 **paiement de frais annuels**

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Gestion et planification
immobilière

Rel. avec les citoyens et communications

$5 738,61

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$6 299,25

-

-

$3 303,10

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

HONEYWELL LTEE

1521378

2022-03-02

COURVILLE, JANOS

HONEYWELL LTEE

1521378

2022-03-17

COURVILLE, JANOS

8505284 CANADA INC

1518834

2022-03-07

COURVILLE, JANOS

8505284 CANADA INC

8505284 CANADA INC

ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
GROUPE SDM INC

1518834

1518834

2022-03-17

2022-03-21

1517287

2022-03-23

1524458

2022-03-21

1524458

2022-03-21

1522404

2022-03-09

GROUPE SDM INC

1522444

2022-03-09

J. RENE LAFOND INC.

VER1035641

2022-03-30

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1522785

2022-03-10

SEBASTIEN VACHON

1517746

2022-03-26

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1524691

2022-03-23

1526267

2022-03-31

GROUPE SDM INC

1522556

2022-03-09

COURVILLE, JANOS

COURVILLE, JANOS

MOTARD, MARIEJOSEE
ST-LAURENT,
CAROLINE
ST-LAURENT,
CAROLINE
HOOPER, CHANTAL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

SGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Vendrys
Romain et François Plaisance. Paiement de 11 factures
SGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Vendrys
Romain et François Plaisance. Paiement de 11 factures
SGPI - Travaux plâtre et peinture. Ajout de quincailleries sur plusieurs portes dans
divers bâtiments. Facture 002773 et 002778, 002786, 002795, 002793, 002798

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

SGPI - Travaux plâtre et peinture. Ajout de quincailleries sur plusieurs portes dans
divers bâtiments. Facture 002773 et 002778, 002786, 002795, 002793, 002798

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 289,86

SGPI - Travaux plâtre et peinture. Ajout de quincailleries sur plusieurs portes dans
divers bâtiments. Facture 002773 et 002778, 002786, 002795, 002793, 002798

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 800,56

DESCRIPTION

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Mercier-Hochelaga Réseaux d'égout
Maisonneuve
Réseaux d'égout
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
HOOPER, CHANTAL Service de dégel au 19 Prince-Philip - Aqueduc
de-Grâce
LEFEBVRE, RICHARD W/O 42688 ET SOUMISSION 6238
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
DUMARESQ, JULIE Immatriculations diverses des véhicules pour 2022 - Gré à Gré (exceptions prévues)
Materiel roulant et ateliers
article 27 RCE 02-004 Tarif fixés par Gouvernement.
et ateliers MRA - À répartir

LALONDE, SOPHIE

CADOTTE, ANNICK

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES. Divers travaux d'entretien de toitures dans
divers bâtiments. Paiement des factures 18829, 18993, 18996, 19014
Diverses pièces et fournitures pour les travaux de branchement d'égout -Entente
#1277188.
Diverses pièces et fournitures pour les travaux de branchement d'égout -Entente
#1277188.
Service de dégel au 14 Prince-Philip - Aqueduc

Effectuer le nettoyage et la désinfection des aires de repos et des installations
sanitaires dans le cadre de la restauration de l'hôtel de ville de Montréal
EGOUT - ACHAT DE GRILLE D'ÉGOUT CARRÉES

PAQUIN, DOMINIQUE Travaux d'excavation pour la réparation d'un branchement d'égout sous le domaine
public Ernest Joseph - facture 2702
HOOPER, CHANTAL

Service de dégel au 14 ave. Prince-Philip (deuxième intervention)- Aqueduc

HOOPER, CHANTAL

Service de dégel au 334 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine - Aqueduc

MONTANT

ENTENTE

$18 955,49

-

$1 227,70

-

$1 118,12
-

-

$2 193,71

-

$18 316,22

1277188

$4 536,29

-

$6 299,25

-

$6 299,25

-

$3 255,47

-

$200 000,00

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

$50 986,80

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

$3 174,82

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Bilan

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$787,41

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 320,95

-

Matériel roulant

$2 246,94

-

Approvisionnement

$12,60

-

Réseaux d'égout

-

$7 381,33

-

GROUPE SDM INC

1522567

2022-03-09

VAPRO COMMERCIAL INC.

1523076

2022-03-14

VAPRO COMMERCIAL INC.

1523076

2022-03-28

CADEL

1523125

2022-03-14

TURNBLOM, SYLVAIN Appel d'urgence dégel de tuyaux et tuyau en fer au 32, Av. Claude-Champagne.
Aqueduc
TURNBLOM, SYLVAIN Appel d'urgence dégel de tuyaux et tuyau en fer au 32, Av. Claude-Champagne.
Aqueduc
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ESSUIE GLACE)

CADEL

1523125

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ESSUIE GLACE)

KENWORTH MONTREAL

1524460

2022-03-22

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CACHE POUSSIERE & DOSEUR)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$2 994,54

-

KENWORTH MONTREAL

1524460

2022-03-23

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CACHE POUSSIERE & DOSEUR)

Bilan

Matériel roulant

$48,24

-

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1525297

2022-03-25

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$1 084,93

-

1525297

2022-03-30

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$1 669,59

-

1523468

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$2 619,07

-

1523468

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUE)

Bilan

Construction

$624,89

-

1523240

2022-03-15

1523240

2022-03-15

1523240

2022-03-29

1523229

2022-03-14

PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
DESORMEAUX, LISE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Technologie et science

$691,19

-

COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 433,08

-

COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$29 371,30

-

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Construction

$109,05

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

1523229

2022-03-14

1523229

2022-03-16

1523040

TECHNO FEU INC

1523040

TECHNO FEU INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$2 581,99

-

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$582,07

-

2022-03-14

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$6 685,85

1325286

2022-03-14

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$15 058,88

-

1523040

2022-03-16

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$47,24

-

TECHNO FEU INC

1523040

2022-03-16

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
TEAM VIEWER GMBH

1524688

2022-03-23

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$11 665,14

1277188

1524688

2022-03-28

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$130,18

1191511

1524688

2022-03-28

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$26,61

-

1525152

2022-03-25

DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME ET SABOT)

1524923

2022-03-24

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LE GROUPE GUY INC.

CAR1032789
CAR1032600
MAD1033828

2022-03-15

GRENON, LUC

TRADELCO INC.

1524889

2022-03-24

TREMBLAY, ERIC

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
GAZ PROPANE MONIN INC.

CES1033265

2022-03-15

1526160

2022-03-31

CRITES, JEANPHILIPPE
BELLEVILLE, ERIC

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
EXKAVO

DIC960447

2022-03-26

1519091

2022-03-14

DUFRESNE, ALAIN

BC Ouvert - Service de dégel en urgence.

EXKAVO

1518668

2022-03-09

CANTINI, MARCO

DEGEL DE SERVICE

EXKAVO

1518668

2022-03-25

CANTINI, MARCO

DEGEL DE SERVICE

ROBERT BOILEAU INC

CAR1035637

2022-03-30

AUDY, MICHEL

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX
CUBEX LIMITED

CAR1032345

2022-03-04

AUDY, MICHEL

SLD1033553

2022-03-15

IOANNONE, REMO

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MONTANT

$723,26

ENTENTE

-

Bilan

Matériel roulant

$7 939,33

-

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Autres - Amén., urb. et développement

$2 733,00

-

2022-03-07

TeamViewer Corporate Numéro de licence : 443F1415-2254-4D4F-B07295DE7AD7D0D5
LUSSIER, STEPHANIE HUILE HYDRAULIQUE GARAGE ROSEMONT

-

LUSSIER, STEPHANIE 103724346 STUD

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 952,46

2022-03-09

$2 800,33

-

$5 680,33

-

$3 287,43

-

$6 278,25

-

$2 414,71

-

$7 254,15

-

Ville-Marie

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$16 308,60

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 902,94

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 102,37

-

C1669095

Materiel roulant et ateliers

$2 305,53

-

C1661394 (ACHAT DE BEARING DE CONVOYEUR APPAREIL ZAMBONI (DÉPÔT
DES CARRIÈRES))
SLD-MECANIQUE

Materiel roulant et ateliers

$2 922,73

-

$2 643,14

-

AR 324-12622/INSPECTION PEP ET RÉPARATION 300322

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 509,26

1522168

$7 874,06

1339665

Réseau de distribution de l'eau potable

WU, CANDY YU

FOURNIR PO POUR RÉPARER TOUT CE QUI RESULTE DE L'INSPECTION
SAAQ
Chabot - marériaux 5 arr

RECONTIONNEMENT DE 3 CYLINDRES HYDRAULIQUE - APPAREIL 296-13105
- ATELIER CESM
2022 - BC ouvert - Remplissage de propane - 1455 Bercy - TP (Aqueduc),
arrondissement Ville-Marie.
VEILLETTE, PATRICK REPARATION DE TONDEUSE, ENTRETIEN HORS SAISON

RESSORT IDEAL LTEE

ANJ1035662

2022-03-30

ROY, ALAIN

CONSTRUCTION DJL INC

1500148

2022-03-08

VILLANDRE, SERGE

CONSTRUCTION DJL INC

1500148

2022-03-30

VILLANDRE, SERGE

CONSTRUCTION DJL INC

1509734

2022-03-25

ATERA ENVIRO INC.

1524606

2022-03-22

ATERA ENVIRO INC.

1524607

2022-03-22

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EMCO CORPORATION

1521705

2022-03-04

1524663

2022-03-22

JOLY, LINDA

LES HABITATIONS HU-NIC
2011 INC.
AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE
FNX-INNOV INC.

1523171

2022-03-14

COURVILLE, JANOS

3684. 77-506707. Réfection de la douche. Vendrys Romain. Facture 10902

1523131

2022-03-14

COURVILLE, JANOS

1523328

2022-03-15

WU, CANDY YU

GESTION PFB

1523936

2022-03-17

COURVILLE, JANOS

0062. 77-494635. Service d'appel pour remplacer le système désuet à poudre par
un système liquide. Zoé Boucher. Facture 122231
Mandat 1746: Conception et surveillance du maintien de la circulation et gestion des
impacts dans le cadre des travaux de la CSEM.
0747. 77-491227. Fournir et installer 27 moustiquaires sur fenêtres 2e étage. Zahra
Siamer. Facture 5514

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Commande d'asphalte pour la période hivernale 2021-2022 selon l'entente
1339665.
Commande d'asphalte pour la période hivernale 2021-2022 selon l'entente
1339665.
DIVERSES ASPHALTE HIVER 2022

BISSONNETTE,
CHRISTIAN
DEVEAU, DOMINIQUE Électrodes PT-435 de Palintest (boîte = 10 électrodes)

DEVEAU, DOMINIQUE Électrodes KEM22MPB pour l'appareil Kemio (HM) de Palintest ou son
équivalent(boites de 10)
ROY, GUY
Appel livraison St-Léonard
REAPP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION INTERMEDIAIRE
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Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Ville-Marie
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Sud-Ouest

$10 498,75

1339665

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

1339665

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$179 738,60

1407141

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$192 605,87

1474567

Bilan

Matériel roulant

$10 130,25

1483436

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$7 244,14

1484374

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$4 793,20

-

$3 884,54

-

$636 551,79

-

$5 766,39

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

J.C. LANCTOT INC.

1523165

2022-03-14

MOTARD, MARIEJOSEE

J.C. LANCTOT INC.

1523165

2022-03-30

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Travaux divers de menuiserie et
finitions dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement des Factures 1268841,
1219138

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 094,51

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI . Travaux divers de menuiserie et
finitions dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement des Factures 1268841,
1219138

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 333,34

MILLIEN, GUIBONSE

REAPP COLBERT - RAPPORTS,CONDITION DES APPAREILS
*APPROVISIONNEMENT*,REGISTRE DE LA RONDE DE SECURITE,REGISTRE
DE LA RONDE DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

Bilan

Matériel de bureau, papeterie et imprimerie

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1513309

ALTEC INDUSTRIES LTD

CES1035325

2022-03-29

TROTTIER, LUC

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522351

2022-03-09

BOLDUC, GUY

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522340

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522328

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522311

WOLSELEY CANADA INC.

1525259

2022-03-25

MCDUFF, DAVID

2022-03-09

2022-03-09

2022-03-09

2022-03-09

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

LA COOP NOVAGO

1513524

2022-03-29

DESAUTELS, ANNE

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
CUMMINS CANADA ULC

DIC1032686

2022-03-04

PIR1033474

2022-03-11

LALONGE, JEANMARC
ARCE, CRISTIAN

CUMMINS CANADA ULC

PIR1033474

2022-03-23

ARCE, CRISTIAN

OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.
OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.
AECOM CONSULTANTS
INC

DIC1034327

2022-03-18

DIC1034327

2022-03-25

1473223

QUEBECOR MEDIA
VENTES
GROUPE ARBORESSOURCES INC.

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers

ITEM 6 - AO21 19-009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers

ITEM 7 - AO 21-19009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 8 - AO21 19009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(pour Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers

AO21 19-009 - Location à court terme d'une fourgonette nacelle (devis
CT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021(Avril-Mai-Juin)

Materiel roulant et ateliers

SGPMRS //Fourniture horticole pour la pépinière municipale (BC ouvert 2022 pour
des petits achats)
617510000 LOWER SIDE RAIL

Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports
Materiel roulant et ateliers

-

$2 305,75

-

$2 773,77

-

$99,01

-

$837,80

-

$1 169,57

-

2022-03-30

BELLAVANCE, LYNE

2022-03-16

RIOPEL, LOUISPHILIPPE

SECC - Québecor média ventes - Placement publicitaire - Projet Services
numériques 311, du 15 avril au 30 juin 2022
SP 463110 - Gré à gré-117-001 - Service professionnel d'accompagnement en
foresterie lors des travaux de construction du pont de l'Île-Bizard - Dem:
KOPCZYNSKI, Stefan - Réso: trav: CG22 0116

Expérience citoyenne et
communications
Infrastructures du réseau
routier

Rel. avec les citoyens et communications

1523709

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

BOLDUC, GUY

DMRA-BCO 2022-Services de remorquage de véhicules vers l'encan-2022

Materiel roulant et ateliers

PIECE VERSALIFT - APPAREIL 245-10414 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

GENIELAB

1505656

2022-03-11

CRITES, JEANPHILIPPE
HERNANDEZ,
OLIVIER

2022-03-09
2022-03-09

1522350

2022-03-09

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Urbanisme et mobilité

ACIER TAG SOUMISSION 129271 : MONTANT AV TX 8583.24$ STOCK POUR LE
SOUDEUR INVENTAIRE ET ATELIER GARAGE
Service du greffe - CIM / Services professionnels en soutien aux communications,
gestion des médias sociaux, contribution à l'organisation de divers événements,
réalisation matériel promotionnel et toutes autres tâches connexes du CIM

Materiel roulant et ateliers

DIC1034702

2022-03-22

ARSENAULT, JESSY

1522407

2022-03-09

BONNEAU, MARIEEVE

2022-03-30

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LAVOIE, STEPHANE

RH-SANTE MIEUX ETRE - BCO 2022 - Honoraires professionnels -Psychologue.

Page 21 de 69

$22 827,85
$9 448,87

Construction d'infrastructures de voirie

-

-

$10 288,77
$5 249,37

-

$7 356,16

-

$28 175,22

BC ouvert 2022_EPVL_ Services d'entretiens et de réparations des ascenseurs du
Planétarium_Services tecniques
BC ouvert 2022_EPVL_Réparation des portes automatiques_Biodôme et Jardin
Botanique (services techniques)
SUM // Équipement catalogue pour transport et entreposage de mobilier Esplanade
Tranquille / QDS - SP 2135014-001 / SIMON 185986 - Réf. Alejandra Lopez
Mandujano.

ROUA SAADI

1525798

Espace pour la vie

VERREAULT,
DOMINIQUE
VERREAULT,
DOMINIQUE
BOUZAIDI, MOHAMED
BECHIR

ACIER TAG / RIVE-NORD

NATHALIE LALONDE,
PSYCHOLOGUE

$4 199,50

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Éclairage des rues

1525780

2022-03-08

-

-

Materiel roulant et ateliers

2022-03-30

-

$11 231,62

OUTIL POUR PEPINIERE

1525781

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Horticulture et arboriculture

2022-03-16

CAR1031849

-

$8 346,51

Materiel roulant et ateliers

REMORQUAGE MOG INC.

-

$8 346,51

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

OUTIL POUR PEPINIERE

Urbanisme et mobilité

$3 273,82

$8 346,51

ALTIMAS, JOHNPATRICK
ALTIMAS, JOHNPATRICK
GAGNON, VALERIE

1522493

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

1522368

-

$8 346,51

Materiel roulant et ateliers

Convention de services professionnels pour la création, le développement et la
production de trousses d'apprentissage pour la littérature numérique avec une
approche éducative STIAM. Espace pour la vie

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

4307345 SENSOR TURBOCHARGER SPEED

EQUIPEMENTS TWIN INC.

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.
LES PORTES EXPERTMATIK INC.
DURABAC INC

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

4307345 SENSOR TURBOCHARGER SPEED

Services professionnels en géomatique - Projet de conversion de léclairage de rue
au DEL - Ref : Rafik Salah

ENTENTE

$22 833,73

VALVE HYDRAULIQUE AVEC INTERRUPTEUR

BRAULT - DIVERS RACCORDS PVC DWV POUR BAT: 9996

MONTANT

Greffe

Musées et centres d'exposition

$3 600,00

-

Musées et centres d'exposition

$10 000,00

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 950,15

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Conseil et soutien aux instances politiques

-

$9 011,33

-

$6 299,25
Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 510,00

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

JAGUAR MEDIA INC.

1522069

2022-03-08

FRADETTE, MARIECLAUDE

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LONGUS EQUIPEMENT
INC.
CUBEX LIMITED

1524476

2022-03-22

MCDUFF, DAVID

1523525

2022-03-16

RADI, NASSIRI

SLD1033432

2022-03-21

ESRI CANADA LIMITED

1525053

2022-03-24

MONGEON, JEANFREDERIC
BEGIN, NATHALIE

RODWICK INC.

1522488

2022-03-09

RODWICK INC.

1522488

2022-03-15

NEDCO

1524972

2022-03-24

LANAUCO LTEE

1523911

2022-03-17

DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.
TECHNO FEU INC

1525032

2022-03-24

MAD1035452

2022-03-29

1525754

2022-03-30

SLT1034609

2022-03-22

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
CAMION ISUZU MONTREAL
OUEST (2015) INC.

DESCRIPTION
RH-DOTATION - Abonnement pour la publication d'offres d'emploi sur le site du
Réseau d'Information Municipale du Québec pour l'année 2022. Paiement de la
facture: FA22-55747

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Ressources humaines

Gestion du personnel

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Déblaiement et chargement de la neige

SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CHAUFFE EAU CENTRE CULTUREL
CALIXA LAVALÉE DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CHAUFFE EAU CENTRE CULTUREL
CALIXA LAVALÉE DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL DISCONNECT OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
Installation et enlèvement d'un support à poteau au 9724, 4e rue à RDP / Tel que
MARTIN, ROBERT
soumission
LAUZON, CHRISTIAN Travaux de soudure - Réparation du camion Sprinter (Aqueduc) / Tel que
soumission du 23 mars 2022
BLAIS, JEAN-ROBERT 680594 FED LED QUAD
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PIÈCE ENTRETIEN LOCHIVAR CENTRE SPORTIF
SAINT CHARLES SAUVE, STEPHANE
MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

$4 283,68

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$4 060,94

-

$5 270,37

-

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesRéseaux d'égout
aux-Trembles
Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir

$8 070,39

-

$81,89

-

$3 460,89

-

$2 580,06

-

$4 671,94

-

$2 498,27

-

$2 331,46

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Culture, sport et loisir

$3 972,25

-

$2 588,19

-

$2 212,35

-

$11 460,86

-

$1 792,65

-

$220,05

-

$5 985,96

-

Plateau Mont-Royal

1526077

2022-03-31

VER1033128

2022-03-09

LAJEUNESSE, MARC FACT:FL57390 / BOITIER D'ENGRENAGE EXTENTION 119432500

Materiel roulant et ateliers

VER1033128

2022-03-11

LAJEUNESSE, MARC FACT:FL57390 / BOITIER D'ENGRENAGE EXTENTION 119432500

Materiel roulant et ateliers

PIR1033803

2022-03-15

1502389

2022-03-09

NME1033511

2022-03-14

WOLSELEY CANADA INC.

1523126

2022-03-14

PROVINCIAL
COMPRESSEURS LTEE
EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1526035

2022-03-31

CRITES, JEANPHILIPPE
BOLDUC, GUY

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

PIECES SYSTEME DE REFROIDISSEMNET

Materiel roulant et ateliers

ITEM 1 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 10 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - 3 mensualités à compter du 25 décembre
2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 2 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 4 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 5 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

ITEM 3 - AO21-19009 - Location à court terme d'une fourgonnette nacelle (devis
LCT215X21B11) - UADM: Rosemont - mensualités à compter du 25 octobre 2021

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522356

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502318

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502363

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502364

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1502362

SERVICES CONSEILS
PRAGAM COACHING INC.
SERVICES CONSEILS
PRAGAM COACHING INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

1490847

2022-03-24

1490849

2022-03-28

GUIMOND,
STEPHANE
CAREAU, LUCIE

1524655

2022-03-22

ROY, GUY

Réap St-Léonard

Bilan

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Matériel roulant

1524655

2022-03-31

ROY, GUY

Réap St-Léonard

Bilan

Matériel roulant

2022-03-09

2022-03-09

2022-03-09

2022-03-09

2022-03-09

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

BOLDUC, GUY

SUM / Demande de coaching avec PRAGAM pour la Division du patrimoine - Année
2021
SUM / Diagnostic organisationnel - Division du patrimoine
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-

$10 446,26

MICHAUD, LOUISPO RESSORT IDEAL
PHILIPPE
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE LAVABO TOILETTE ÉDIFICE DU 6000 NOTRE DAME
OUEST KHARBOUCH, KHALID
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE MATÈRIEL POUR REMISE À NEUF EDIFICE GOSFORD
COUR MUNICIPAL KHARBOUCH, KHALID
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - 5 GALLONS, PEINTURE BLANCHE,TERRAIN JEU

RESSORT IDEAL LTEE

ENTENTE

$2 204,74

Corbeil - Outils Milwaukee, barres de force, douilles 1/2, plaques de fixation
Packpout
GRÉ@GRÉ acquisition d'une souffleuse inversée pour ARROND RDP/PAT.

Achat de 4 License selon la soumission: 00028553

MONTANT

Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité

$3 501,78

$7 653,59

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 480,38

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 653,59

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 653,59

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 653,59

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 653,59

-

-

-

-

-

$2 887,16

-

$4 409,47

-

$2 222,55

-

$42,92

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
NEDCO

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

MAD1033338

2022-03-10

ITIM, SAÏD

1526072

2022-03-31

TREMBLAY, ERIC
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
GAUVREAU, ALAIN

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1516152

2022-03-02

DIC1035794

2022-03-31

RECY-BETON INC

1525665

2022-03-29

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-03-16

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-03-17

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-03-28

LES PORTES J.P.R. INC.

1523661

2022-03-16

LES PORTES J.P.R. INC.

1523661

2022-03-16

EXPROLINK INC.

DIC1032363

2022-03-31

APPROBATEUR

DALEX-QUEBEC INC.

1525990

2022-03-30

1525771

2022-03-30

HUARD, FRANCOIS

1525970

2022-03-30

MCDUFF, DAVID

NME1035694

2022-03-30

LAS1027565

2022-03-30

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
GRENON, LUC

1525829

2022-03-30

MCDUFF, DAVID

COMPUGEN INC.

1525443

2022-03-28

FUGULINBOUCHARD,
ANTOINE

1525178

2022-03-25

CAR1034072

WOLSELEY CANADA INC.

1525253

$3 105,39

-

$4 718,14

1506811

$2 357,59

1434270

Anjou

$9 517,12

1358328

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$29 921,44

1339665

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 944,92

-

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 049,87

1339665

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion install. - Arénas et patinoires

$2 108,11

1337011

$5 422,04

-

$2 116,54

-

$22 693,36

-

Matériel roulant

$11 074,25

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$3 115,71

-

$3 451,38

-

$13 075,61

-

$4 107,26

-

Gestion et planification
immobilière
Bilan

FOURNIR P.O REPARATION

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LS18303 REMPLACER MONTE CHARGE SOUMISSION S167707 ET S171834

Materiel roulant et ateliers

LEMAY - PLYWOOD DE FINITION POUR BAT: 9996

BRAULT - MATÉRIAUX DIVERS POUR BAT: 0110
Renouvellement licences DRUIDE ANTIDOTE FRANCAIS PMA ANNUEL (6167 X
7,52) - du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 - selon la soumission 4687523 SQ

Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

2022-03-25

6078. 01-511780. Déglaçage de la section de toiture au-dessus de la salle
mécanique. Auto-Parc Boyer. Charles Hall. Facture 18989
C1666218

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-03-25

MCDUFF, DAVID

BRAULT - DIVERS TUYAUX ET RACCORDS PVC DWV POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MOT ROYAL LUMINAIRES TOILETTE CENTRE LAURIER
DESROCHERS, ERIC
CRITES, JEANRESSORT,BOUDIN,15" X 4 1/2'' DIA,CHASSE-NEIGE
PHILIPPE
MOTARD, MARIESGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Paiement de
JOSEE
10 factures
MOTARD, MARIESGPI - Réparation des unités de climatisation dans divers bâtiments. Paiement de
JOSEE
10 factures
MCDUFF, DAVID
Chabot - éclairage DEL pour #2621 Marie Victorin

NEDCO

1525074

2022-03-24

PIR1035026

2022-03-24

HONEYWELL LTEE

1524803

2022-03-23

HONEYWELL LTEE

1524803

2022-03-31

TRADELCO INC.

1524805

2022-03-23

MECANIQUE
INDUSTRIELLE
HYDRAULEX
INC.
8505284
CANADA
INC

1524745

2022-03-23

ARCE, CRISTIAN

REPARER CYLINDRE

1524668

2022-03-23

MCDUFF, DAVID

Lemay - Contracteur pour platre au 3444 St-Joseph

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1034725

2022-03-22

GAUVREAU, ALAIN

LES PROS DU CAMION

DIC1034661

2022-03-22

GAUVREAU, ALAIN

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1524611

2022-03-22

BRISEBOIS, LUC

FOURNIR PO A RESSORT IDEAL INSPECTION STATUTAIRE ET REPARATION
ESTIMATION #W0062966-02 CI JOINTE
EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION
22527
Commande huiles en vrac

1524611

2022-03-22

BRISEBOIS, LUC

Commande huiles en vrac

Materiel roulant et ateliers

DIC1034366

2022-03-18

GAUVREAU, ALAIN

EMETTRE P/O POUR RÉPARATION SOUMISSION 62963-02

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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$48 688,84

MOTARD, MARIEJOSEE
AUDY, MICHEL

W. COTE ET FILS LTEE

ENTENTE
-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CHENILLE SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD VA AVEC NO IN9113-1282

MONTANT
$2 434,41

Materiel roulant et ateliers

Chabot - matériaux 5 arr.
corbeil - location camion 21-34561 (3 mois environs)

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

24975 / Michelin XDS-2, 225/70R22.5 PNEUS ARR 2 PNEUS AVANT

FOURNIR PO A RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION INSPECTION
STATUTAIRE ET REPARATION ESTIMATION #W0063183-03 CI JOINTE
BOISVERT, CHANTAL BCO-ANJ 2022-TP- Service de traitement/valorisation de matériaux de construction
(résidus d'asphalte, Pierre, Roc et de béton) - Entente 1358328
LAPERRIERE,
DA 711853 -720404 - 721394 -722797 : Achat d'enrobé à chaud hivernal (Groupe A
RACHEL
2)
LAPERRIERE,
DA 711853 -720404 - 721394 -722797 : Achat d'enrobé à chaud hivernal (Groupe A
RACHEL
2)
LAPERRIERE,
DA 711853 -720404 - 721394 -722797 : Achat d'enrobé à chaud hivernal (Groupe A
RACHEL
2)
ACOSTA GARCIA,
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 . AO
SALOME
18-17322. Paiement de 4 factures.
ACOSTA GARCIA,
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 . AO
SALOME
18-17322. Paiement de 4 factures.
LALONGE, JEAN11697 CENTRAL BONDED
MARC
DARCY, PENELOPE Achat et l'installation d'un séchoir a boyaux pour la caserne 23 du SIM

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
LES FOURGONS TRANSIT
INC
WOLSELEY CANADA INC.

ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
ST-LEONARD NISSAN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matériel roulant

$2 853,56

-

$2 555,69

-

$11 315,72

-

$3 051,02

-

$11 030,25

-

$3 980,44

-

$14 765,06

-

$6 745,45

-

$2 426,05

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$2 645,68

-

$2 565,67

-

$4 466,49

-

$3 506,99

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 807,63

-

$2 899,73

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SANTINEL INC.

1523083

2022-03-17

TRADELCO INC.

1523842

2022-03-17

TREMBLAY, ERIC

EQUIPEMENTS TWIN INC.

MAD1033791

2022-03-17

ITIM, SAÏD

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

BUTEAU, FRANCOIS Marylise - SERVICE DE FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHABOT - MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAT: 9996
PER D73060 / MOTEUR DE LEVE BAC PERKINS MODEL D60098B-56C-27K
S/N# 192619 BESOIN MOTEUR HYDRAULIQUE DU LEVE BAC
S8991.21.SN041426

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LALEMA INC.

1523536

2022-03-16

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
TECHNO-CONTACT INC.

CAR1033654

2022-03-16

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ACCESOIRE DE TOILETTES OUVRAGE 6000 NOTRE
DAME OUEST KHARBOUCH, KHALID
LUSSIER, STEPHANIE FILTRE D'ASPIRATION DE LA CREPINE D'UREE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1523247

2022-03-15

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CONDENSATEUR

COTE ELECTRIQUE (2012)
INC.
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

1502235

2022-03-11

MCDUFF, DAVID

PIR1033239

2022-03-11

REPARER TRANSMISSION (FACT. # HDQ-11083)

PIR1033443

2022-03-11

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

REPARATION MOTEUR (FACT. # F164247)

Materiel roulant et ateliers

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
GROUPE SDM INC

1517131

2022-03-11

1517131

2022-03-31

1522563

GROUPE SDM INC

BEAULIEU - TRAVAUX ELECTRIQUES DIVERS POUR BAT: 0242

2022-03-09

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
HOOPER, CHANTAL

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES. SGPI / Effectuer l'inspection et entretien des
appareils de climatisation. Paiement de 4 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES. SGPI / Effectuer l'inspection et entretien des
appareils de climatisation. Paiement de 4 factures
Service de dégel au 2364 Regent - Aqueduc

1522565

2022-03-09

HOOPER, CHANTAL

Service de dégel au 2370 Regent - Aqueduc

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1522462

2022-03-09

KAMIL, AZIZE

TTI ENVIRONNEMENT INC.

1521929

2022-03-07

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE STRIP AU LED KAMIL,
AZIZE
Gré à Gré - Enlèvement du recyclage_4 sites_Période du 1er janvier au 31 octobre
2022
C1661394

ACTIVITÉ

$6 635,20

-

$6 302,77

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 031,07

-

$2 217,39

-

$2 608,94

-

$3 145,95

-

$13 305,39

-

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir

ST-LEONARD NISSAN

CAR1031983

2022-03-04

ULINE CANADA CORP

1521609

2022-03-03

SAUVE, STEPHANE

UNI-SELECT CANADA INC.

PIR1026721

2022-03-03

MOCANU, SILVIU

PAYSAGISTE SOLARCO
INC.
J.C. TRANSMISSION INC.

1500945

2022-03-02

MAD1032262

2022-03-01

VERREAULT,
DOMINIQUE
GRENON, LUC

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1513033

2022-03-17

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1513033

MARINE FLEURY

1523082

2022-03-14

TURQUOISE DESIGN INC.

1526002

2022-03-30

CONSULTATION TK

1521899

2022-03-07

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
CAMILLE DESLAURIERSMENARD
COMMUNICATIONS
INFRAROUGE INC.
LE GROUPE J.S.V. INC

1522114

2022-03-08

1525430

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

Achat - pour des animations dans le cadre du programme Coup de poing - 2022

1522469

2022-03-09

MAILLOUX, NADINE

1525926

2022-03-30

JOLY, LINDA

Bilan

Construction

LE GROUPE J.S.V. INC

1525926

2022-03-30

JOLY, LINDA

Bilan

Environnement et nature

LE GROUPE J.S.V. INC

1525926

2022-03-31

JOLY, LINDA

OMBU - Service à rendre en 2022 selon l'offre de service présentée le 24 février
2022, relativement à la gestion des communications
REAPP COLBERT - Item 8 enlevé RONDELLE
PLATE,ACIER,BOYAU,ARROSAGE,ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR
REAPP COLBERT - Item 8 enlevé RONDELLE
PLATE,ACIER,BOYAU,ARROSAGE,ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR
REAPP COLBERT - Item 8 enlevé RONDELLE
PLATE,ACIER,BOYAU,ARROSAGE,ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR

Bilan

Construction

2022-03-30

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JAARA - DÉNEIGEMENT DES SIX MARQUISES DU CSCR BAT:0095
RECONDITIONNER LA TRANSMISSION SELON LA SOUMISSION 75768

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI / Réparation des systèmes de
climatisation, divers bâtiments. Paiement des factures 2719, 2740, 2758, 2778,
2777, 2790

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI / Réparation des systèmes de
climatisation, divers bâtiments. Paiement des factures 2719, 2740, 2758, 2778,
2777, 2790

HERNANDEZ,
OLIVIER
BOULAY, SOPHIE

EPLV- Services professionnels - Mandat de réalisation de balados sur les métiers
du Biodôme - projet Les artisans du vivant.

DA 722106 : Serv. prof. darchitecture de paysage_laménagement de la place
Saint-Rémi, C-21-002
DMRA - paiement de facture - Honoraires professionnels - Service de surveillance
ST-PIERRE, DAVE
pour le big.
LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE MTL-NORD MECANIQUE-PIECE GROTE
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ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
AUDY, MICHEL

OUEST LE SUD OUEST CHARIOT OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SAUVE, STEPHANE
2022 PFDS BCG ANTIGEL VRAC 50/50 ROUGE

MONTANT

$3 659,74

$6 696,76
$2 560,65

-

$14 631,28

-

$6 299,25

-

$6 299,25

-

$2 803,02

-

$4 766,43

-

$3 925,27

-

$2 522,88

-

$2 558,81

-

$23 622,18

-

$5 284,15

-

$4 231,00

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 901,21

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$9 182,62

Montréal-Nord

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$82 942,78

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$10 296,13

-

$3 176,58

-

Culture

Bibliothèques

$6 600,00

-

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

$18 897,75

-

$129,13

-

$3 933,42

-

$38,56

-

Bilan

-

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LE GROUPE J.S.V. INC

1525926

2022-03-31

JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1525926

2022-03-31

JOLY, LINDA

YANI FANFAN BENCHERIF

1524009

2022-03-18

LACASSE, PASCAL

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
LES INC
PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC
ALLIANCE DE
L'INDUSTRIE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
REAPP COLBERT - Item 8 enlevé RONDELLE
PLATE,ACIER,BOYAU,ARROSAGE,ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR
REAPP COLBERT - Item 8 enlevé RONDELLE
PLATE,ACIER,BOYAU,ARROSAGE,ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR
SUM - DPP-SUM-2022 : Services professionnels pour laccompagnement dans

Outillage et machinerie

$1 076,13

-

Transport et entreposage

$4 346,48

-

Urbanisme et mobilité

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$22 750,00

Bilan

Matériel roulant

$2 343,26

-

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$59,64

-

2022-03-29

ROY, GUY

Réap St-Léonard

Approvisionnement

2022-03-01

LE NAY, ALBANE

Espace pour la vie / Paiement de factures - Contrat de signalisation touristique
(équipement touristique privé) - Biodôme de Montréal - 2e versement de 3 couvrant
la période 2022-02-19 au 2023-02-18

Espace pour la vie

1524647
1521146

TOURISTIQUE DU QUEBEC
1524484

2022-03-22

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

Approvisionnement

1524484

2022-03-22

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

1525490

2022-03-28

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1525490

2022-03-28

MILLIEN, GUIBONSE

TECHNO FEU INC

1525490

2022-03-30

TECHNO FEU INC

1525490

2022-03-30

GROUPE SANTE DUCORE
INC.
DESCHAMPS IMPRESSION
INC.
EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1523782

2022-03-17

1524748

2022-03-23

PAQUETTE,
STEPHANIE
GRANT, OLIVIER

1523755

2022-03-17

SANIVAC

1512461

2022-03-14

SANIVAC

1512461

2022-03-31

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1521717

2022-03-04

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Location 3 camions a compter du

1521717

2022-03-04

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Location 3 camions a compter du

PIR1034329

2022-03-27
2022-03-30

CRITES, JEANPHILIPPE
AUBIN, FREDERIC

TURBO

ROS1035725

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1034090

2022-03-16

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1032483

2022-03-02

LE GROUPE J.S.V. INC

1526037

2022-03-31

LE GROUPE J.S.V. INC

1526037

2022-03-31

JOLY, LINDA

CHAUSSURES BELMONT
INC
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
RODWICK INC.

1525920

2022-03-30

JOLY, LINDA

1525738

2022-03-29

MILLIEN, GUIBONSE

1526119

2022-03-31

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.
RESSORT IDEAL LTEE

DIC1035548

2022-03-31

1508393

2022-03-31

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL RÉSERVOIR CENTRE LAURIER
DESROCHERS, ERIC
ALTIMAS, JOHNFOURNITURE DE LIQUIDES AUTOMOBILES POUR 9255 HENRI-BOURASSA
PATRICK
EST
MCDUFF, DAVID
LEMAY - PLATEFORME ELEV ELEC POUR BAT: 2621

-

$136,48

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Énergie et produit chimique

$3 373,69

-

Bilan

Matériel roulant

$15 920,42

-

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$487,22

-

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

-

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$47,24

MILLIEN, GUIBONSE

$2 504,60

-

RH-BUREAU DE SANTE-Service professionnel, expertise médicale en orthopédie et
en psychiatrie. Paiement de la facture: 43316 et 42349
SEPLV - Service d'impression. Brochure Explore le Biodôme, niveau 2 - Version
anglaise.
RH-BUREAU DE SANTE-Service professionnel, trois expertises médicales en
psychiatrie par Dr Frederic Benoit et Dre Bich Ngoc Nguyen. Paiement de factures:
25676, 25685 et 25689

Ressources humaines

Gestion du personnel

$4 409,48

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 465,00

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

JACOB, DOMINIQUE

PIRO - BCO 2022 - Service de nettoyage de conduites d'égout en urgence

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

$44 343,52

JACOB, DOMINIQUE

PIRO - BCO 2022 - Service de nettoyage de conduites d'égout en urgence

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

$3 792,99

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$11 008,99

1506811

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction

REAPP COLBERT - COUPE-CABLE,AVEC POIGNEES ISOLEES

Bilan

REAPP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL, 8",FEMME,SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE, NOIR
REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE

PAQUETTE,
STEPHANIE

FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0183779
DESJARDINS, LOUISE ENVOYER RHEZ RESSORT IDEAL, TORQUE ROD , BALLON, ET SHOCK
ARRIERE APPEL DEJA DONNER
JUTEAU, JACQUES INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
MULTIMODE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - COUPE-CABLE,AVEC POIGNEES ISOLEES

ROS1035721

2022-03-30

AUBIN, FREDERIC

SERVICE DE
TRANSMISSION EXPRESS
(STE) INC.

PIR1032739

2022-03-30

CRITES, JEANPHILIPPE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1035668

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$16 976,03

GROUPE BISSONNETTE
INC.
GROUPE BISSONNETTE
INC.
TECHNO FEU INC

2022-03-30

ENTENTE

Bilan

ROY, GUY

2022-03-22

MONTANT

Bilan

lélaboration du Plan durbanisme et de mobilité 2050
Réap St-Léonard

1524647

ACTIVITÉ

QUACH, TIN

FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0183352
REPARATION DIFF. (FACT. # 70498)

FOURNIR PO A GLOBOCAM MTL EST CHECK ENGINE SYSTEME
ANTIPOLUTION FACTURE #10021 CI JOINTE
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$15 118,20

$698,17

-

-

$6 190,61

1456250

$3 370,74

1434273

$2 641,91

1434273

$3 236,29

1434270

$1 327,38

1374956

Outillage et machinerie

$5 091,16

1344947

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 231,32

1431934

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$26 082,41

1494809

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 333,38

-

$4 354,70

-

$5 738,81

-

$2 453,31

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 510,94

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

$8 795,98
-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.
ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

1525858

2022-03-30

WU, CANDY YU

Honoraires professionnels-2022

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Honoraires professionnels-2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 935,80

-

$875,60

-

$7 119,15

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$72 735,68

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
LALONGE, JEANSout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
REPARER RADIATEUR RÉ FACTURE #32910
Materiel roulant et ateliers
MARC
et ateliers MRA - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesLAUZON, CHRISTIAN Pièces pour bornes d'incendie / Tel que soumission 12678
Réseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
LESSARD, SIMON
INDEX8 PIN
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A AGRITEX ST-ROCH POUR LA REPARATION DE L'APPAREIL
Materiel roulant et ateliers
(QUICK ATTACH, FUITE D'HUILE, LOUSSE JOYSTICK) TEL QUE SOUMISSION
et ateliers MRA - À répartir
CI-JOINT

$2 885,69

-

$2 366,89

-

$7 905,82

-

$4 110,17

-

LESSARD, SIMON

MAD1034996

2022-03-24

ITIM, SAÏD

1524633

2022-03-22

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

Materiel roulant et ateliers

CEINTURE DE SÉCURITER 3 POINTS, 100.56 DUAL ST.4IN ADM
FRLH.ORG.L9RR
PROBLEME MOTEUR REMPLACER CATALISEUR + CAPTEUR REMPLACER
COOLER TRANS-SUPPORT MOTEUR-FUIT ANTIGEL DEMANDE PO FACTURE
#BA02360 MONTANT 3305.36$

TROTTIER, LUC

2022-03-24

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
EQUIPEMENT SMS INC.

1524633

2022-03-23

LAC1033983

2022-03-16

PIR1032274

2022-03-16

WM QUEBEC INC.

1513240

2022-03-08

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

DIC1032791

2022-03-08

W. COTE ET FILS LTEE

PIR1032429

2022-03-07

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
HYDRA-SPEC INC.

DIC1032660

2022-03-04

1521637

2022-03-03

EQUIPEMENT SMS INC.

ROS1031954

2022-03-02

AGRITEX

DIC1032479

2022-03-02

WU, CANDY YU

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
GRENON, LUC

Corbeil - Outils
Corbeil - Outils

FOURNIR PO EQUIPEMENT SMS POUR REPARATION ROULEAU A ASPHALTE
BOMAG
LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION ANNUELLE (FACT. # 172092)

BUTEAU, FRANCOIS Service de collecte, transport et disposition d'ordures. Période du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2022.
OUIMET, GUY
3Y20182010 QUICK CONNECT

LATOUR, REMI-PAUL SPRING DE PELLE

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
SARAH COUSINEAU

1521195

2022-03-01

DEZIEL, GUYLAINE

1521195

2022-03-31

DEZIEL, GUYLAINE

1526113

2022-03-31

INDUSTRIE DU PANIER

1526108

2022-03-31

LALIBERTE,
ANNABELLE
JOLY, LINDA

EMCO CORPORATION

1526088

2022-03-31

JOLY, LINDA

INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE

1525584

2022-03-29

TARDITI, CLOTILDE

GABRIELLANE
HAUTCOEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
EXCAVATION A.V. INC.

1524561

2022-03-22

1522402
1524526

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
LOCATION BATTLEFIELD
QM
CONFIAN

1521350

2022-03-02

JOLY, LINDA

1525904

2022-03-30

LAMBERT, LYNE

1522132

2022-03-08

JOLY, LINDA

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1522133

2022-03-08

JOLY, LINDA

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6848, avenue
Christophe-Colomb (4 soum.) - DTET RPP (K.A.)
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6848, avenue
Christophe-Colomb (4 soum.) - DTET RPP (K.A.)
Services professionnels à titre de coordonnatrice de production graphique et de
contenus. Convention du 15 mars 2022.
REAPP COLBERT - CONTENANT ROND,ACIER, CORBEILLE,DECHETS
REAPP COLBERT - ROBINET,GUILLOTINE,BORNE FONTAINE,BORNE
FONTAINE MCAVITY ,COUSSIN
HAB_Services professionnels_Démarche de concertation des acteurs sur les
questions entourant le 1er juillet 2022 et la crise du logement en contexte de
pandémie de COVID-19
SEPLV - Soutien à la vigie des réseaux sociaux d'Espace pour la vie - 2022

2022-03-09
2022-03-22

PABOT, YOANN

Location d'une rétrocaveuse avec opérateur & équipement - SAMEDI 19 Mars
Dimanche 20 Mars 2022 - Billet #1174620
REAPP COLBERT - GILET,VESTE,SECURITE,FEMME,ORANGE HAUTE
VISIBILITE,PANTALON DENIM "JEANS",SEMELLE FLEXIBLE,ANTI-DERAPANTE
LAS BCR TP 2022 - RÉPARATION D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT AU 220 RUE
LYETTE
REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE,COUVRE-OREILLE,SERRETETE
REAPP COLBERT - CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE TEMPERATURE,FORETFRAISE,POUR BOIS ET METAL,ENSEMBLE COMPLET,ADAPTATEUR
"CONDRIVE"

REAPP VIAU - PNEU,ETE,DIRECTION,TOUT TERRAIN,MICHELIN
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$10 084,79
$3 534,74

-

$2 409,97

-

$3 470,21
$10 000,00

Materiel roulant et ateliers

DIONNE, ANNEJOSEE
JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ENTENTE

RECONDITIONNER RADIATEUR - TAG 04929

2022-03-28

2022-03-23

MONTANT

Autres - Amén., urb. et développement

CES1034772

1522022

ACTIVITÉ

Commission des services
électriques

ROS1032545

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

$3 001,69
$4 301,50

$10 639,73

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

$20 997,49

-

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

$2 099,75

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$21 000,00

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$7 842,57

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$11 758,60

-

Habitation

Autres biens - Rénovation urbaine

$36 964,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 000,00

-

Bilan

Matériel roulant

$3 679,52

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 453,61

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 250,68

-

LaSalle

Réseaux d'égout

$11 659,91

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$3 431,83

-

Bilan

Matériaux de fabrication et usinage

$3 083,48

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1522133

2022-03-08

JOLY, LINDA

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1524328

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1524328

QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE

1524328

ANNA-MARIA LACRIOLA

1525417

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

JEAN GUGLIA & FILS ENR.

1526070

2022-03-31

JOLY, LINDA

SOLUTIONS CHIMIQUES
DESCO INC.
FERTILEC LTEE

1526163

2022-03-31

ROY, GUY

1524329

2022-03-21

JOLY, LINDA

FERTILEC LTEE

1524329

2022-03-24

JOLY, LINDA

FERTILEC LTEE

1524329

2022-03-24

FERTILEC LTEE

1524329

2022-03-29

BATTERIES DIXON INC.

1523589

2022-03-16

WALTER TECHNOLOGIES
POUR SURFACES
IDEXX LABORATORIES
CANADA CORPORATION
CHAUSSURES BELMONT
INC

1524658

2022-03-22

ROY, GUY

1521574

2022-03-03

1524857

2022-03-24

BEAUPARLANT,
MARTIN
JOLY, LINDA

MESSER CANADA INC.

1525279

2022-03-25

AREO-FEU LTEE

1521512

2022-03-02

REAPP COLBERT - GANT,TRICOT,PAUME ENDUIT PVC, MOUSSE,HAUTE
JOLY, LINDA
DEXTERITE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE -- PIECES CAMION INCENDIE)

AREO-FEU LTEE

1521512

2022-03-14

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

AREO-FEU LTEE

1521512

2022-03-14

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

COMPUGEN INC.

1525661

2022-03-29

NOM FOURNISSEUR

2022-03-21

2022-03-24

2022-03-24

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1524886

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1524886

9299-7139 QUEBEC INC.

1523858

2022-03-17

2022-03-24

2022-03-30

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

ACTIVITÉ

REAPP COLBERT - CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE TEMPERATURE,FORETFRAISE,POUR BOIS ET METAL,ENSEMBLE COMPLET,ADAPTATEUR
"CONDRIVE"

Bilan

Outillage et machinerie

REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE PURE,
BIDON,VIDE,PEINTURE,COUVERCLE,LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,2
DEL

Bilan

REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE PURE,
BIDON,VIDE,PEINTURE,COUVERCLE,LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,2
DEL

Bilan

REAPP COLBERT - PINCEAU PLAT,SOIE PURE,
BIDON,VIDE,PEINTURE,COUVERCLE,LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,2
DEL

Bilan

ACHAT - pour des animations dans le cadre du programme Coup de poing - 2022

Culture

REAPP COLBERT - 0.095" X 260', (1 LB) MONO FILAMENT EN NYLON,PROQUIP
Réap St-Léonard

REAPP COLBERT - GUIDE POUR LA CORDE, SECATEUR A LONG
MANCHE,SOUPAPE D'ARRET,SECATEUR A MAIN
REAPP COLBERT - GUIDE POUR LA CORDE, SECATEUR A LONG
MANCHE,SOUPAPE D'ARRET,SECATEUR A MAIN
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - GUIDE POUR LA CORDE, SECATEUR A LONG
MANCHE,SOUPAPE D'ARRET,SECATEUR A MAIN
REAPP COLBERT - GUIDE POUR LA CORDE, SECATEUR A LONG
JOLY, LINDA
MANCHE,SOUPAPE D'ARRET,SECATEUR A MAIN
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

DEGNI, TAKUI
SAMSON
JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

SANIVAC

1518943

2022-03-31

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1035834

2022-03-31

MORISSETTE,
CHANTAL
BEAUDOIN,
STEPHANE
JUTEAU, JACQUES

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1035836

2022-03-31

JUTEAU, JACQUES

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1035722

2022-03-30

AUBIN, FREDERIC

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
LES PORTES J.P.R. INC.

1525777

2022-03-30

1526254

2022-03-31

LES PORTES J.P.R. INC.

1526254

2022-03-31

LES PORTES J.P.R. INC.

1526254

2022-03-31

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Réap St-Léonard
SENV - Matériel de laboratoire de microbiologie, Div. Expertise tech., 827 Crémazie,
bur. 422
REAPP COLBERT - Délai de livraison 10-15 jours Carolle Nkenfack Atabonfack
SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE,BOTTINE,SECURITE,HAUT.6",FEMME,NOIRE

Renouvellement - Licences Azure active directory premiun P1/P2- Période du 7 avril
2022 au 7 avril 2023 - Conformément aux soumissions SQ CSP-VDM et SQ CSPVDM-ILE LAB

-

Construction

$280,73

Outillage et machinerie

$2 623,64

Transport et entreposage

$763,47

Bibliothèques

$6 600,00

-

Bilan

Construction

$2 715,61

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 492,30

-

Bilan

Outillage et machinerie

$101,05

-

Bilan

Environnement et nature

$1 990,56

-

Bilan

Outillage et machinerie

$5 032,97

-

Approvisionnement

$52,49

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$3 438,38

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 047,26

-

Environnement

Autres - Hygiène du milieu

$4 829,52

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 349,76

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$9 875,21

-

Bilan

Matériel roulant

$95,37

-

Approvisionnement

$21,00

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$4 108,99

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$4 029,76

Bilan

REAPP COLBERT - GILET,SECURITE,LIME,BANDE
REFLECHISSANTE,GILET,VESTE,SECURITE,FEMME,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 608,16

Vêtement et équipement de travail

$5 910,80

Service de l'eau
Pierrefonds - Roxboro

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseaux d'égout

Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN

P/O RESSORT IDEAL INSP PEP + REPARATION SOUMISSION W0063316-02
ENTENTE 1522178
P/O RESSORT IDEAL INSP PEP + REPARATION SELON ENTENTE #1522178 #
SOUMISSION W0063195-02
FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0184329
REAPROVISIONEMENT DE PNEUS MAGASIN 02 VIAU LE 30 MARS 2022

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011 et 1347524. Appel d'offres
18-17322. Paiement de 6 factures, dont une hors entente
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011 et 1347524. Appel d'offres
18-17322. Paiement de 6 factures, dont une hors entente
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011 et 1347524. Appel d'offres
18-17322. Paiement de 6 factures, dont une hors entente

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
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ENTENTE

$1 159,49

REAPP COLBERT - GILET,SECURITE,LIME,BANDE
REFLECHISSANTE,GILET,VESTE,SECURITE,FEMME,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Évaluations psychométriques pour le poste de Directeur(trice) de la Direction
d'Épurations des Eaux Usées le 24 février 2022
PIRO - BCO - Service de dégel de conduites

MONTANT

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

$2 729,67

-

$2 122,06

-

$2 146,20

1522178

$2 773,77

1522178

$3 476,22

1434273

$8 551,74

1348797

$655,38

1337011

$431,50

1347524

$3 845,15

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DEXSTAR
COMMUNICATIONS INC.
DAVIGNON MANAGEMENT

1521466

2022-03-02

1524947

2022-03-24

DULIEPRE, JEANFRANCOIS
SAVARD, MARTIN

CONSEIL DU SPORT DE
L'ILE DE MONTREAL
ACIER TAG / RIVE-NORD

1525329

2022-03-28

1508678

2022-03-07

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

VER1035167

2022-03-30

EQUIPEMENTS TWIN INC.

MAD1035815

NOM FOURNISSEUR

2022-03-31

LAGADEC,
CHRISTINE
WU, CANDY YU

GRENON, LUC

W. COTE ET FILS LTEE

VER1034880

2022-03-28

MAD1025364

2022-03-11

GRENON, LUC

1524585

2022-03-22

COURVILLE, JANOS

SERGE BRIERE

SGPMRS //Location du tableau vidéo CSCR du 1 mars 2022 au 1 juin 2022
SCA - Sessions coaching individuel
Achat de billets pour l'événement « Je reviens à Montréal
matériaux de construction 2022

LAJEUNESSE, MARC FACT:173333 / PIECES POUR KUBOTA 593-10445

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
GESTION PFB

SILENCIEUX FEDERAL
MUFFLER
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
PEPINIERE ABBOTSFORD
INC.
PLOMBERIE SYRACUSE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACHAT A LA DEMANDE DE UGO BERTRAND 2 CHUTE ARRIERE COMPLETE
DE SALEUSE FISHER POLY CASTER POUR CHANGEMENT RAPIDE LORS DE
BRIS

LAJEUNESSE, MARC FACT:EC-038019 / VERIN TELESCOPIQUE 0924512
REMPLISSAGE RÉVERSOIR HUILE 10W30

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

SGPI - Fournir et installer des morceaux d'acier galvanisés pliés pour solidifier les
joints entre le plancher et le mur. Installer un grillage métallique devant le ventilateur.
TEM. Vendrys Romain. Soumission SO-01125

DIC1034690

2022-03-22

PIR1030394

2022-03-03

LALONGE, JEANMARC
MOCANU, SILVIU

CAR1035710

2022-03-30

MORAND, PHILIPPE

1522032

2022-03-07

BLAIS, ETIENNE

1526154

2022-03-31

1524853

2022-03-24

GROUPE ALTUS GESTION
DE DONNEES INC.
GROUPE SDM INC

1525338

2022-03-28

1512855

2022-03-02

LES DISTRIBUTIONS
LARCO
DEMIX BETON

1524471

2022-03-22

1525576

2022-03-29

RIZK, JUSTIN

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU
QUEBEC (TELE-QUEBEC)

1523071

2022-03-14

DIONNE, ANNEJOSEE

EPLV - Service de publicité diffusée sur les ondes de Télé-Québec du 2022-04-18
au 2022-05-08 - Réouverture de l'Insectarium.

GROUPE POLYALTO INC.

1522227

2022-03-08

WU, CANDY YU

CORNIÈRE 1625 - 2005MM LONG-soumission 5094898

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

SLT1034547

2022-03-22

MAD1031280

2022-03-01

BELL MEDIA INC.

1518654

2022-03-04

LUMCA INC.

1523710

VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES
MAINTENANCE QUEBEC
INC.
CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.
VITRERIE RAYMOND
INC

1524466

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
GIVESCO INC.

Grands parcs, mont Royal et
sports
Concertation des
arrondissements
Grands parcs, mont Royal et
sports
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière

DONNER P/O SLIENCIEUX FEDERAL MUFFLER POUR LA SOUSMISSION
242356 (3865.04 $ + TAXES)
2022 PFDS BCG HUILE 10W30

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO À TROIS DIAMANT

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

IN 308301 - Fournitures d'arbres, Projet Laurentien / Lachapelle. Dem : Julien
Infrastructures du réseau
Meunier - Réso tr. CM 19 0576 - Gré à gré - V/réf: Soumission
routier
MOTARD, MARIE0869. 77-496251. Installer une sortie d'eau sur le côté de la bâtisse (Sortie d'eau
Gestion et planification
JOSEE
froide et d'eau chaude Extérieure). Zahra Siamer. Soumission #22-785
immobilière
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE DÉMENTELEMENT DU
Gestion et planification
KAMIL, AZIZE
TRANSFORT MOYENNE TENSION S.CULT COTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE
immobilière
TARDITI, CLOTILDE service de l' habitation-service professionnel-Étude de Marché pour obtenir des
Habitation
données (outil terrain)
Côte-des-Neiges - Notre-DameHOOPER, CHANTAL Service de dégel électrique d'entrée de service. Pour l'adresse 4056 Beaconsfield
de-Grâce
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GRAISSE)
Bilan
SLT-TP.AQUEDUC-EGOUT Béton prémélange - entente 1479642

CRITES, JEANSERICE EXT AUT S.LEDUC
PHILIPPE
BLAIS, JEAN-ROBERT REPARER FRAME CRAQUÉ AU DESSUS DU DIFF ET REPARER CROSS
MEMBER A L'AVANT DU DIFF

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Activités récréatives

$4 724,44

-

$4 535,46

-

$2 000,00

-

Autres - Amén., urb. et développement

$15 127,18

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 458,77

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 623,51

-

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 303,12

-

$7 926,98

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$4 057,81

-

$2 284,53

-

$4 309,77

-

$10 081,95

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres biens - Rénovation urbaine

$8 399,00

-

$6 299,25

-

$9 606,36

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 630,97

-

Matériel roulant

$2 939,44

-

$3 149,62

-

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 975,29

$12 318,15

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Autres - Amén., urb. et développement

$4 273,43

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 758,91

-

$3 194,19

SECC - Bell Média - Placement média publicitaire - Projet droits locataires 2022, du
14 février au 6 mars 2022
Appel livraison St-Léonard

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$8 393,75

-

2022-03-16

PICARD,
EMMANUELLE
MILLIEN, GUIBONSE

Travaux publics, aménagement extérieur

$20 514,56

1470427

2022-03-22

SAUVE, STEPHANE
ALI, SAMBA OUMAR

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

-

2022-03-25

Gestion et planification
immobilière
Ville-Marie

$4 199,50

1525226

$6 685,60

-

CAR1035571

2022-03-30

OUEST LE SUS OUEST RÉPARATION ET INSTALLATION DES SEUILS DE
DOUCH 6000 NOTRE DAME OUEST SAUVE, STEPHANE
Colloque SST Québec. Pour E.Belleville, B.Sauvé, P.-D. Francois, B.GaudetBoivert, K. Bourgeois, S. Benmouhoub, F. Pocetti, E. Perron.
FOURNIR P.O. A CAMTEK POUR REMPLACEMENT

-

$2 431,51

-

1508674

2022-03-07

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$9 779,03

2022-03-04

CRITES, JEANPHILIPPE
DESROCHERS, ERIC LE PLATEAU MONT ROYAL PORTE 6000 NOTRE DAME OUEST DESROCHERS,
ERIC
WU, CANDY YU
divers matériaux pour 2022

Materiel roulant et ateliers

1521774

$10 084,79

-

1508705

2022-03-07

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

WU, CANDY YU

Divers matériaux de construction pour l'année 2021
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Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

2022-04-08

28/69

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

A.J. THEORET
ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN INC.

CAR1035874

2022-03-31

ROUSSEL, BRUNO

SOCIETE DE
L'ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUEBEC
(S.A.A.Q.)

1522319

FNX-INNOV INC.

1524126

2022-03-18

FNX-INNOV INC.

1524126

2022-03-18

SERVICE D'ENTRETIEN DE
GYMNASES LAFOREST
INC.

1522512

2022-03-09

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1035179

2022-03-27

LEFEBVRE, MARIO

IMPRIMERIE STE-JULIE
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1524558

2022-03-22

HOULE, STEPHANIE

DIC1034365

2022-03-18

OUIMET, GUY

DIC1032105

2022-03-07

FORTIN, RENE

1521664

2022-03-03

COURVILLE, JANOS

NOM FOURNISSEUR

MECANIQUE
INDUSTRIELLE
HYDRAULEX
INC.
CONVERGINT

2022-03-09

DUMARESQ, JULIE

NGO TCHA, HERMINE
NICOLE
NGO TCHA, HERMINE
NICOLE
COURVILLE, JANOS

TECHNOLOGIES LTD.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
FORD LINCOLN GABRIEL

DIC1008107

2022-03-23

VER1032288

2022-03-01

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1034277

2022-03-17

GAUVREAU, ALAIN

COGECO MEDIA INC.

1518658

2022-03-04

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
HEBDRAULIQUE INC.

1522666

2022-03-10

PICARD,
EMMANUELLE
COURVILLE, JANOS

1522666

2022-03-11

COURVILLE, JANOS

DIC1035376

2022-03-29

LALONGE, JEANMARC
PUGI, BENJAMIN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR P.O. A AJ THEORET POUR REMPLACEMENT

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$983,90

-

Service de l'eau

Réseaux d'égout

$4 334,48

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$19 779,64

REMPLACER BEAMS SUSPENSION ARR.

Materiel roulant et ateliers

SCA - Impression - Vignettes de stationnement 2022-2023 - Projet 123176 - 88 200
vignettes
EMETTRE P/O POUR INSPECTIONPEP ET REPARATION SOUMISSION WO
62913-01
REPARER OU REMPLACER
CYLINDRE***CONTACT:IRÈNE...13:12***RÉF.FACTURE:252066
SGPI - Fournir et installer des interrupteurs à clé afin de permettre le relâchement
des différentes portes du bloc cellulaire lors d'une panne ou de mauvais
fonctionnement. TEM. François Plaisance. Soumission RC16416772P

Concertation des
arrondissements
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Administration générale

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR DES REPARATIONS NON
COUVERT PAR LA GARANTIE SELON SOUMISSION 1898
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 212-12181 RÉPARATION SYST. EVAP
P/O RESSORT IDEAL FUITE ANTIGEL ET CHECK ENGINE ENTENTE 1434270 #
SOUMISSION W0062752-03
SECC - Cogeco media - Placement média publicitaire - Projet droits locataires 2022,
du 14 février au 6 mars 2022
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 016493, 016495
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 016493, 016495
RÉAPRO FITTING HYDRAULIQUE*C99-402762*

1521534

2022-03-03

1521386

2022-03-02

DESJARDINS, LOUISE ANTIGEL POUR CAMIONS INCENDIES

KENWORTH MONTREAL

CAR1030381

2022-03-26

LUSSIER, STEPHANIE ACHAT ALTERNATEUR CAMION TRACEUR

D.M. VALVE ET
CONTROLES INC.
ROBERT BOILEAU INC

1523209

2022-03-14
2022-03-09

VERREAULT,
DOMINIQUE
LEDUC, CHRISTIAN

Commande de deux (2) Valves Bray - Tours d'eau

CAR1033117

HUMANILEX SERVICES
CONSEILS
J.A. LARUE INC

1524377

2022-03-21

ALEXANDRE, MAUD

LAC1035280

2022-03-28

TOSKA, ERMIR

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
NORTOP CANADA INC.

DIC1033756

2022-03-15

LEDUC, CHRISTIAN

MAD1032644

2022-03-18

ITIM, SAÏD

DIC1033007

2022-03-08

ARSENAULT, JESSY

RH-RESPECT DE LA PERSONNE - Services professionnels - Service de médiation
en milieu de travail portant le numéro de dossier 2021-326.
FOURNIR PO LARUE SELOMN FACTURE EN ANNEXE POUR REPARATION
DAMPER FLY WHEEL ET ENTRETIEN PREVENTIF
VÉRIFIER/RÉPARER SYSTÈME D'ECHAPPEMENT (RÉGÉNERATION)
CAMIONS INTER-ANJOU FACTURE 99610 PRIX`6827.61$
REMPLACER LES 4 PNEUS SUR LE 1ER DIFFERENTIEL ET FOURNIR 4
JANTES
PNEU POUR UNITE 539-17656

SLT1033523

2022-03-14

1511085

2022-03-11

LANE, TREVOR

CAR1014741

2022-03-11

1522282

2022-03-08

PORTELANCE,
RAYMOND
BLAIS, ETIENNE

1525935

2022-03-30

BERNIER, MARTINE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$2 055,78

Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour la construction de la
Rue Dupont
Étude géotechnique et caractérisation environnementale pour la construction de la
Rue Dupont
SGPI - Réparation, sablage et vernissage de l'ensemble des planchers de bois de
l'étage soit 187 mètres carrés. TEM. Zoé Boucher. Soumission

Débloquage de la chute à neige Fullum | BT0002216

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Expérience citoyenne et
communications
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Concertation des
arrondissements
Bilan
Materiel roulant et ateliers

ACHAT D,UN CONDITIONNEUR POUR APPAREIL ZAMBONI 2010

MONTPETIT, SYLVAIN ATELIER SERVICES EXTERNES

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Ressources humaines
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

IBSGEN - 2022 - Aqueduc - Travaux dhydroexcavation
P/O POUR LONGUS EQUIPEMENT POUR MAINTENNCE 1000HRS ET ANNUEL
SELON # DE SOUMISSION: SOU0002809
IN 308301 - Achats d'arbres, Projet Laurentien / Lachapelle. Dem : Julien Meunier Réso tr. CM19 0576 - Gré à gré - V/réf: Soumission.
EPLV - Service d'adaptation pour la scène de l'album « Frisson l'écureuil se prépare
» pour l'Halloween de Mélanie Watt.
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L'Île Bizard - Ste-Geneviève
Materiel roulant et ateliers
Infrastructures du réseau
routier
Espace pour la vie

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE

Materiel roulant et ateliers

MULTI ROUTES INC.

LONGUS EQUIPEMENT
INC.
PEPINIERE ROUGEMONT
ENR
POUCE CARRE S.E.N.C.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Renouvellement des immatriculations pour l'année 2022 - Parc de véhicules (selon
les documents joints de la SAAQ)

KENWORTH MONTREAL

BRIDGESTONE CANADA
INC.
CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
SANIVAC

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

$3 440 086,17

-

$2 782,32

-

$28 968,89

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 186,38

-

$2 287,87

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rel. avec les citoyens et communications

$2 946,40

-

$2 184,61

-

$6 757,91

-

$8 409,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Exploitation des sites de disposition de
neige
Matériel roulant

$916,47

-

$2 313,59

-

$2 542,71

-

$3 428,48

-

$2 127,60

-

$2 552,33

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$8 398,80

$18 512,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion du personnel

$4 899,77

-

$7 370,12

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 057,53

-

$7 168,14

-

$2 347,61

-

$3 556,56

-

$3 522,76

-

$10 498,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$2 422,44

-

$4 241,49

-

Musées et centres d'exposition

$6 000,00

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CORBEIL, SEBASTIEN Contrat GRÉ À GRÉ - Autodesk du SGPI pour la période du 16 avril 2022 au 15
avril 2023 - SOUMISSION QUO-215789 -B7K4K1/0 3 soumissions reçues
ZAUER, VIORICA
DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1520108)

GRAITEC INC.

1522662

2022-03-10

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1524888

2022-03-24

GESTION PERGEBEC INC.

1524758

2022-03-23

RADI, NASSIRI

SHOPPER+ INC

1525729

2022-03-29

MOCANU, GIANINA

REFRIGERATION G.E.S.
INC.
BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

1521728

2022-03-04

LAS1012679

2022-03-12

VERREAULT,
DOMINIQUE
DAVID, STEPHANE

KLB GROUP CANADA INC.

1525955

2022-03-30

MOCANU, GIANINA

09000 - SA - Spécialiste de gamme selon offre de service du 25 février

MARIE-CHRISTINE
HENDRICKX
CHIC TYPE CREATION

1525482

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

1523776

2022-03-17

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

ACHAT - Contrat pour des animations dans le cadre du programme Lecture à
distance aux aîné.es - Printemps 2022
SCULT - Services professionnels comme photographe dans les 20 classes de
Montréal participant au projet « Vous faites partie de l'histoire ! » 2021-2022

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Conseil et soutien aux instances politiques

DIC1034364

2022-03-18

1522710

2022-03-10

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

DIC1012689

2022-03-23

LE GROUPE GUY INC.

VER1032298

2022-03-01

GAUVREAU, ALAIN
WU, CANDY YU

DMRA-PAIEMENT-Service - Enquêteur, détective

-

74562 - fourniture daccessoires pour postes de travail selon soumission
38226575
Martin T- 2 fontaines réfrigérées Oasis pour le 0106
LS17293 TRAVAUX MECANIQUE FAIT A L'EXTERNE

$2 696,50

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 825,22

$37 734,08

-

Culture

Administration, finances et
approvisionnement
Bibliothèques

$3 318,00

-

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

Technologies de l'information
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Technologies de l'information

Materiel roulant et ateliers

Appel d'offre 1748: Caractérisation env. des sols

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

UNITÉ 237-03410 INSPECTION SAAQ ET RÉPARATIONS

Materiel roulant et ateliers

$2 398,01

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$2 596,52

-

$659 812,35

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 758,13

-

-

$2 453,31

1434273

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$45 617,07

60006.01 - Location de 2 voitures compactes pour une période de 3 mois dans le
but de permettre aux employés de faire des relevés ainsi que des visites de chantier

Technologies de l'information

Gestion de l'information

ST-LAURENT,
Location d'une fourgonnette pour les travaux d'aqueduc pour une durée de 7 mois
CAROLINE
selon l'entente #1506811.
WATTERS, JEREMIE
SGPMRS //Service pour Desinstallation d'une uvre d'art temporaire dans le cadre
du projet d'animation de la Promenade Fleuve-Montagne. Contrat 17-6074

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Grands parcs, mont Royal et
sports

Réseau de distribution de l'eau potable

$13 911,89

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$3 464,59

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Gestion de l'information

$22 047,37

-

$7 712,90

-

Musées et centres d'exposition

$5 000,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$8 161,67

-

2022-03-03

CADOTTE, ERIC

FOURNIR PO F0183352 RESSORT IDEAL SELON ESTIMER

Materiel roulant et ateliers

PIR1035022

2022-03-24

MOCANU, SILVIU

2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REP. FREINS, DIRECTION ET ALTERNATEUR

Materiel roulant et ateliers

CONSTRUCTION CAMARA

1526152

2022-03-31

MARTEL, DIANE

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1523561

2022-03-16

MOCANU, GIANINA

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
INFRAVERT

1524595

2022-03-22

1524386

2022-03-21

1521177

2022-03-01

CHIASSON, JOSEE

1525407

2022-03-28

MOCANU, GIANINA

BUDGET PROPANE

1522454

2022-03-09

TENCO INC.

CAR1032913

2022-03-08

PIERRE-FRANÇOIS
OUELLETTE ART
CONTEMPORAIN INC.

1521860

2022-03-07

VERREAULT,
DOMINIQUE
CRITES, JEANPHILIPPE
PICHET, GENEVIEVE

PROJET MIKANA

1524980

2022-03-24

GAZO, DOMINIQUE

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1525370

2022-03-28

VIBERT, SONIA

ARTYS TRANSIT INC.

1522307

2022-03-09

ROSE, STEPHANIE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$5 150,54

ROS1032591

2022-03-18

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1034318

$3 742,60

-

$4 860,92

EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION 111418

BLOUIN, BERTRAND Pièces pour réparation appareil # 118-19667 tel que demandé par Joël Pitre

GRENON, LUC

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

Materiel roulant et ateliers

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

$41 600,25

ENTENTE

$3 133,73

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
GROUPE ABS INC.

VERONIQUE RIOUX
DESIGN INDUSTRIEL
SWING SOFTWARE

MONTANT

CRITES, JEANPHILIPPE

Gré-à-Gré pour service d'hydro-excavation du 1er avril au 30 juin 2022 - Aqueduc

SDÉ- Accompagnement stratégique et consultation relative au programme de
développement du terrain vacant situé au 50-150 Louvain Ouest
70501.01 - 1 Year Upgrade Plan for Seascapefor Notes - 100 Workflow Databases
and 2000 Mailfiles as per quote 20220307001
BC ouvert 2022_EPVL_Service de locations et de remplissages_Biodôme et Jardin
Botanique (services techniques)
FOURNIR P.O. A TENCO POUR CALIBRATION,AJUSTEMENT
SCULT - paiement de facture - Encadrements de 3 uvres deChih-Chien Wang en
bois de cerisier
SERVICE DE LA CULTURE-FORMATION-atelier sur les réalités des peuples
autochtones.
SUM - Production web - Webinaire pour Opération Patrimoine 2022 - Soumission
220315-A1
SCULT - paiement de facture - Service de cueillette, emballage et livraison
d'uvres d'art, en date du 20 décembre 2021
FOURNIR P.O. A KUBOTA MONTREAL POUR ENTRETIEN
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$3 597,97
$2 598,94

Technologies de l'information
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Culture

1506811
-

$3 527,58

Culture

Bibliothèques

$2 800,00

-

Urbanisme et mobilité

Autres - activités culturelles

$2 257,23

-

Culture

Autres - activités culturelles

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 031,82

-

$6 058,31

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Construction d'infrastructures de voirie

$4 565,68

1410249

Matériel roulant

$62 205,09

1496287

GRÉ@GRÉ Achat Grappin sans rotateur selon soumission

Materiel roulant et ateliers

$5 657,78

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction

$2 977,97

-

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$14 698,25

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

-

$3 080,25

-

REMPLACER 4 BOUTS D ESSIEUX

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

$2 572,19

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M233784

$3 295,36

-

2022-03-14

THELLEND, STEVE

1521622

2022-03-03

QUACH, TIN

HIAB QUEBEC DIV.
D'ATLAS POLAR CO. LTEE
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
GDLC EXCAVATION INC.

1522652

2022-03-10

RADI, NASSIRI

1524321

2022-03-22

JOLY, LINDA

1522398

2022-03-09

CARDIN, MARTINE

GROUPE REAL JEAN

1524197

2022-03-21

MCDUFF, DAVID

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
LEARNORAMA

AVM1033764

2022-03-15

THIBAULT, MAXIME

NME1025303

2022-03-15

1525215

2022-03-25

GROUPE DPS LTEE

SLT1032989

2022-03-14

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1035549

2022-03-30

INDUSCO ISOLATION INC.

1525187

2022-03-25

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE
- GLOBOCAM

1526253

2022-03-31

MOTARD, MARIEJOSEE
WU, CANDY YU

DIC1034718

2022-03-22

GAUVREAU, ALAIN

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1034095

2022-03-16

LEDUC, CHRISTIAN

REMPLACER HOSING DE DIFF CRAQUER CHEZ RESSORT IDEAL

VALERIAN MAZATAUD

1521501

2022-03-02

Honoraires pour commissaire d'exposition

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1034336

2022-03-18

LEBLANC, MARIECLAUDE
ROUSSEL, BRUNO

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
RESSORT IDEAL LTEE

1517704

2022-03-16

BAZIZI, KAMEL

2022-03-09

GAUVREAU, ALAIN

CAR1017970

2022-03-10

GAUVREAU, ALAIN

1424205

2022-03-29

IMPRIME-EMPLOI

1525902

2022-03-30

MEILLEUR, MARIEJOSEE
PARE, MAGALIE

LOCATION DE CAMIONS
EUREKA INC.
GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
J.A. LARUE INC

1523809

2022-03-17

ALI, SAMBA OUMAR

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.
UNITED RENTALS
DU
CANADA
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.
DATA DIS INC

VICROC INC.

1522043

2022-03-08

JOLY, LINDA

SLT1032018

2022-03-02

LAC1035561

2022-03-30

CRITES, JEANPHILIPPE
TOSKA, ERMIR

1524474

2022-03-22

SIMON, DANIEL

CAR1034280

2022-03-17

JUTEAU, JACQUES

1526157

2022-03-31

SAVARD, MARTIN

1522395

1523111

2022-03-09

2022-03-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERV. PROF. CONTRÔLE QUALITATIF - GARAGE ST-MICHEL

REAPP COLBERT - 75M, FIL ELECTRIQUE,AC-90,+12,2
CONDUCTEURS,SOLIDE,600V,BOBINE NON RETOURN
DA 719629 : BC EN URGENCE _ Travaux d'urgence de remplacement complet
d'une conduite d'égout au 5275 Amos.
Brault - PIECES POMPES PUISARD/ PISC. P. L'ORANGE

COURT, ALEXANDRA SCULT-PAIEMENT-ABONNEMENT ÉLECTRONIQUE TOUT APPRENDREACCÈS À UN CATALOGUE DE COURS EN LIGNE 2020-2023
CRITES, JEANSERVICE EXT AUT S.LEDUC
PHILIPPE
MOCANU, SILVIU
2022 ILE BIZARD SERV. EXT. REMPLACEMENT PNEUS, MAIN HYDRAULIQUE

CAR1033079

BOLDUC, GUY

MILLIEN, GUIBONSE

ENTENTE

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Bilan

1523069

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
SOCIETE LOGIQUE INC.

MONTANT

DICKSON / MISE AU POINT DES BOMBARDIERS

SOLMATECH INC.
PNEUS METRO INC.

BRISEBOIS, JOEL

ACTIVITÉ

0295. 01-511864. Travaux de décontamination. Réparation, isolation et
encapsulation de tuyaux. Zoé Boucher. Facture 25918
BOUCHON MALE 4PO CPV CONIQUE T- Votre soumission 1080047
EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION 8004

Culture
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Outremont

FOURNIR P.O. A KUBOTA MONTREAL POUR INSPECTION

Mise à jour des contrôleurs DX vers FEC/CGM
P/O POUR RESSORT IDEAL INSPECTION PEP +REPARATION SELON # DE
SOUMISSION: W0062592-01
P/O POUR CAMBEC DIESEL TROUBLE DE DPF SOUMISSION 33709
Formation en accessibilité universelle aux gestionnaires immobiliers de la Ville de
Montréal - pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- Avis aux résidents - SGPMRS - Entente 1522345
Location d'un camion grue 10 roue pour 2 semaines. Contrat : CT110126.
REAPP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA (A), DEL, NOIR

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Diversité et inclusion sociale
Expérience citoyenne et
communications
Ville-Marie

$25 220,27

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 790,45

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$3 464,59

-

$2 601,88

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$4 314,88

$8 686,59
$10 036,78

1434273

$2 099,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 250,14

Musées et centres d'exposition

$9 225,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Développement social

$8 690,03

-

$6 812,28

-

$23 100,00

-

Rel. avec les citoyens et communications

$3 000,00

1522345

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 070,89

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 578,50

1470420

PIECES ATELIER AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

$4 771,17

-

FOURNIR PO CAMTEK SELON W/O 38926 POUR REMPLACEMENT CUP
INJECTEUR DU MOTEUR
TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$4 432,10

-

$5 210,83

-

P/O POUR INSPECTION PEP SELON SOUMISSION 22457

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rel. avec les citoyens et communications

$2 961,72

-

Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2447826089 du 24
mars 2022/ Entente 1137408
DMRA-SERVICE PROFESSIONNEL-Formations sur lutilisation du système de
gestion dentretien des véhicules MIR de Datadis
DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME)

Page 31 de 69

Saint-Laurent

Concertation des
arrondissements

1137408
$6 199,60

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 532,82

Bilan

Matériel roulant

$28 825,37

-

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LUCID SOFTWARE INC.

1524819

2022-03-23

FUGULINBOUCHARD,
ANTOINE

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1032727

2022-03-13

FORTIN, RENE

IPL NORTH AMERICA INC.

1524407

2022-03-22

QUACH, TIN

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.
DEXSTAR
COMMUNICATIONS INC.
OVERDRIVE INC.

1522964

2022-03-11

COURVILLE, JANOS

1524182

2022-03-18

1522637

2022-03-10

PLURALSIGHT, LLC

1523180

2022-03-14

ENERGIR S.E.C.

1525742

2022-03-29

UNI-SELECT CANADA INC.

1524867

2022-03-25

GESTION PFB

1522035

2022-03-08

CENTRE DES ARTS DE LA
SCENE PAULINE-JULIEN

1505182

2022-03-18

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES
MUNICIPALES

1524382

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
D M GOOS DIESEL INC

VER1035163

2022-03-25

SLT1020806

2022-03-15

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
PIERRE CLICHE

MAD1034990

2022-03-24

1523190

2022-03-14

1522451

2022-03-09

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
CLEO DA FONSECA

1525791

2022-03-30

1523544

2022-03-16

1525979

2022-03-30

2022-03-21

DESCRIPTION
Renouvellement - Licences LucidChart Entreprise- Période du 1er mars 2022 au 28
février 2023 - Q-146262
INSP SAAQ + REPARATIONS (RESSORT IDEAL***CONTACT:MARIO--07:27***RÉF.FACTURE:W0062610-02
REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.
SGPI - Ajout d'interrupteur à clé dans le bloc cellulaire sur chacune des 2 portes.
Vendrys Romain. Soumission RC16428091P
SGPMRS // Achat de [3498.701] boutons poussoir OIT5

FRAPPIER,
GENEVIEVE
COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Renouvellement d'abonnement Overdrive pour la
période mars 2022 à février 2023
HOULE, CLAUDE
Service - Renouvellement de licences - Business - Professional (Gouvernement) (30
X 579 $) - Du 31 mars 2022 au 30 mars 2023 selon soumission Q-556527
CARRIER, JEAN

JOLY, LINDA

IN 450030 - Travaux de gaz naturel, Projet Pierre-de-Coubertin. Dem : Chey
Huamani - Réso tr. CM 21 0769 - Gré à Gré Utilité - V/réf: Facture no. 0301-104895.
REAPP COLBERT - 22,6 LITRES/20 LB,ABSORBANT GRANULAIRE,

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE INSTALLATION DES VITRES ÉDIFICE GOSFORD COUR
MUNICIPALE KHARBOUCH, KHALID
PICHET, GENEVIEVE La réalisation de trois projets mettant en valeur la languefrançaise : Programme de

SZABO, ANDREA

théâtre au primaire, La culture comme cadeau daccueil et les Clubs de lecture de
texte de théâtre
PIRO - Séances de formation: Espaces Clos. 22 mars au 20 avril 2022

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Technologies de l'information

Gestion de l'information

MONTANT

ENTENTE
-

$21 735,94

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Environnement et nature

Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports
Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Bibliothèques

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Materiel roulant et ateliers

$3 176,27

-

$74 087,87

-

$5 797,40

-

$4 283,49

-

$23 587,50

-

$22 146,75
Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$85 019,60

Bilan

Énergie et produit chimique

$9 859,59

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

$3 609,38

-

$2 265,63
Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 880,00

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1034851

2022-03-23

ROY & FILS LTEE

1523598

2022-03-16

ENVIROSERVICES INC

1508679

2022-03-07

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE
LE GROUPE GUY INC.

1522335

2022-03-09

VER1033619

2022-03-14

STRATEGIA CONSEIL INC.

1522195

2022-03-08

LAJEUNESSE, MARC REPARATION SUITE A L'INSPECTION # DE FACTURE 301626
CRITES, JEANPHILIPPE
RECTON, YAN

FOURNIR UN P.O AU MAITRE DU CAMION POUR L'INSPECTION ET LES
REPARATIONS SUR LA SOUMISSION FINAL # 111164 AU MONTANT 2864.55
COURVILLE, JANOS 3178. 77-494068. Relampage générale du poste, de la relève, du garage et de la
salle technique. Vendrys Romain. Facture 08495
GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-06
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA (B), DEL, GRIS

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - VETEMENT)
MALER, ROBYN

ARCE, CRISTIAN

Convention de services professionnels pour la conception d'un projet de médiation
en théâtre nommé «La Floraison des Souvenirs» réalisé à la bibliothèque SaintCharles par le Théâtre de la flamme et son équipe - DCSLDS
FOURNIR P/O

MCDUFF, DAVID
GRENON, LUC

BEAULIEU- LETTRE INGENIEUR POUR 4397
ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L' INSPECTION # DE FACTURE BL74497

SOULIERES, MICHEL Planification et direction des ateliers de processus de conception intégré (PCI) afin
d'évaluer et de retenir une stratégie d'intervention pour le pavillon des baigneurs

1524276

2022-03-21

KAMIL, AZIZE

LE GROUPE SIMONEAU
INC.
TENAQUIP LIMITED

AVM1030499

2022-03-22

THIBAULT, MAXIME

1526111

2022-03-31

JOLY, LINDA

Bilan
Bilan

Vêtement et équipement de travail

Sud-Ouest

Autres - activités culturelles

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Bureau du vérificateur

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAEME DE GRÂCE TÊTE DE DOUCHE
CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235797
REAPP COLBERT - ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR
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$4 134,24

-

$2 893,40

-

$3 007,42

-

$2 335,78

-

$15 000,00

-

$3 531,99

1470420

$3 142,83

1355171
-

$2 730,00
Materiel roulant et ateliers

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL REMPLACEMENT TUILE VINVYLE CENTRE
DU PLATEAU DESROCHERS, ERIC
WU, CANDY YU
Échantillonnage et analyse des sols pour 2022

WOLSELEY CANADA INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE EXT REPARATION HIVERNAL AUT U.CLOUTIER

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Transport et entreposage

$2 234,10
$2 309,72

-

$10 084,79

1408088

$2 152,24

-

$7 620,52

-

$45 757,75
$4 154,92

-

$2 650,56

-

$5 569,54

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LE GROUPE GUY INC.

CAR1030674

2022-03-28

LES ENTREPRISES
CLOUTIER & GAGNON
(1988) LTEE

1521593

2022-03-03

CRITES, JEANPHILIPPE
COURVILLE, JANOS

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1032587

2022-03-03

JULES GAGNE METAL INC.

1524849

2022-03-24

LE GROUPE GUY INC.

MAD1032933

2022-03-08

PLOMBERIE MIRAGE INC

1524388

2022-03-21

GUARD-X INC

1522706

2022-03-10

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
EQUIPEMENT LAVIGNE INC

SLT1029699

2022-03-14

1523273

2022-03-15

VELO QUEBEC EDITIONS

1523138

2022-03-14

MONTANT

ENTENTE

$5 452,34

DEMANDE DE PO POUR ENVOYER VÉHICULE CHEZ RESSORT IDEAL BUSHIG
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
DE TORQUE ROD
et ateliers MRA - À répartir
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE INGENERIE POUR 6000
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE
immobilière
immeubles GPI - À répartir
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR PO. POUR INSPECTION ET RÉPARATIONS DÉCOULANT DE
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
L'INSPECTION.
et ateliers MRA - À répartir
CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout Rivières-des-Prairies - PointesRéseaux d'égout
privé: 11805, Sainte-Catherine Est.
aux-Trembles
COURVILLE, JANOS SGPI - Remplacer le panneau du réseau d'alarme d'incendie. PEP. Charles Hall.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Soumission Q000077935
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER AUT S.LEDUC
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
ALI, SAMBA OUMAR BC ouvert 2022 réparation / Entretien de petits outils
Ville-Marie
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 331,91

1434273

$9 448,87

-

$7 928,87

-

FOURNIR P.O. A GROUPE GUY POUR REPARATION TROUBLE
1743. 01-502888. USINE DE TRAITEMENT DES ODEURS. Nouveau solin de
cuivre aux endroit manquant. Chantale Tremblay. Facture 11141

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

CADOTTE, ERIC

DIONNE, ANNEJOSEE
JOLY, LINDA

PEINTURE UCP INC.

1526075

2022-03-31

1493150

2022-03-10

1522510

2022-03-09

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

LAS1033433

2022-03-15

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

LAS1033433

PROSCENIUM SERVICES
INC.
PNEUS METRO INC.

1524254

2022-03-21

1521623

2022-03-03

WAINBEE LIMITEE

1524456

2022-03-21

LE GROUPE LAM-E STPIERRE
GESTION PFB

1508829

2022-03-07

WU, CANDY YU

1521666

2022-03-03

COURVILLE, JANOS

M.O.M. ENTRETIEN DE
BUREAU MONTREAL INC.
OPES SOFTWARE INC.

1525957

2022-03-30

CAPPELLI, JEAN

1525647

2022-03-29

WU, CANDY YU

STI MAINTENANCE INC

1487031

2022-03-16

LEMAY, MARTIN

BELL CANADA

1524746

2022-03-23

CAREAU, LUCIE

EPLV- Service de publicité à paraître dans le magazine Québec Science , avril-mai
- Couverture arrière, tarif spécial dernière minute - Insectarium.
REAPP COLBERT - MARQUEUR,LATEX BLANC,TERRAIN,JEU

PNEU HIVER,ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "H",11R22.5,SEMELLE
M711,RECHAPPE, USAGE UNIQUE CAMION INCENDIE
BUTEAU, FRANCOIS BC ouvert 2022_EPVL_Service de location et levées_Biodôme (services
techniques)
REPARER LE JEU EXCESSIF SUR LES JUMELLES DE LAME DE SUSPENSION
LAPLANTE, JEANMARC
BRISEBOIS, LUC

LAPLANTE, JEANMARC

REPARER LE JEU EXCESSIF SUR LES JUMELLES DE LAME DE SUSPENSION

BONNEAU, MARIEEVE
QUACH, TIN

Conseil interculturel / Paiement de facture - Service de création du Graphisme et
présentation du rapport d'activité 2021 CIM
DICKSON / MISE AU POINT DES BOMBARDIERS

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)

SERVICE D'ENSEIGNE
ALAIN AUBRY INC
SIA PARTENAIRES INC.

1520047

2022-03-14

COURVILLE, JANOS

1521988

2022-03-07

CHAMPAGNE,
BENOIT

QUADIENT CANADA LTEE

1524975

2022-03-24

GAZO, DOMINIQUE

DEMENAGEMENT
UNIVERSEL INC
RESSORT IDEAL LTEE

1525770

2022-03-30

ROSAY, MELINA

AVM1033761

2022-03-15

ASCENSEURS LAVAL INC.

1522446

2022-03-09

CYCLO CHROME INC.

DIC1033293

2022-03-10

GROUPE DAMEX INC.

1522532

2022-03-09

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
WM QUEBEC INC.

2022-03-31

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Chaines et élingues pour 2022
SGPI - Nouvelles tablettes d'Acier inoxydable pleine grandeur pour entrepôt des
RDD TEM. 2 soumissionnaires. Charles Langlois. Soumission SO-01122
Nettoyage général supplémentaire post travaux dans le cadre du projet de
conversion du système de chauffage à l'aréna Maurice-Richard
Entretien Edgebox
G@G SP élaboration devis technique et analyse produits lubrifiants SMRA
correspondance avec les huiles sur la marché selon l'estimé STI2021151
Parc et Chalet Saidye-Bronfman (Triangle): Traveaux réseaux extérieurs : bout de
conduit au 4815 rue Buchan (pour info Bell Daniel Grenon 514-870-1812)
SGPI - Installation d'un mat de drapeau. Divers bâtiments. Paiement des factures
32163, 32164, 32170

-

$5 013,46

$7 795,32

-

$11 899,14

1451999

$3 251,10

-

$10 498,75

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 000,00

-

Bilan

Culture, sport et loisir

$9 427,88

-

Bilan

Matériel roulant

$4 727,46

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Musées et centres d'exposition

$15 000,00

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 370,09
$162,27

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 588,47

-

Bilan

Matériel roulant

$62 205,09

1496287

Bilan

Matériel roulant

$2 031,57

-

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Arénas et patinoires

$4 073,81

-

$11 683,34

-

Autres - Amén., urb. et développement

$62 304,02

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$27 716,70

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 519,70

Urbanisme et mobilité

Gestion et planification
immobilière
Infrastructures du réseau
routier

$12 979,60
-

Culture

Bibliothèques

$4 169,62

-

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers

Rel. avec les citoyens et communications

$4 370,11

-

THIBAULT, MAXIME

Proposition dintervention pour le SIRR - Ville de MontréalAppui daffaires sur le
projet Agir
SERVICE DE LA CULTURE-PAIEMENT-Contrat d'entretien pour la plieuse et
inséreuse, contrat 1900033203.(du 1er mars 2022 au 28 février 2023 )
SECC - Déménagement universel inc - - Service - Déménagement et
Aménagement de bureau, en date du 15 et 21 mars 2022.
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236400

-

BC ouvert 2022_EPVL_Services d'entretiens et de réparations pour les ascenseurs
du Biodôme_Services tecniques
REPARATION EN ATELIER FÉVRIER 2022

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 652,94

VERREAULT,
DOMINIQUE
CADOTTE, ERIC

$5 000,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 819,42

-

$5 275,62

-

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

GRÉ @ GRÉ_Service de déneigement, POSTE DE QUARTIER NO 15 OUEST
(COMM.), du 1er janvier au 31 mars 2022
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Gestion et planification
immobilière

$60 367,81
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION
divers outils pour 2022

PREMIER OUTILS PRO
TOOLS
J.A. LARUE INC

1508710

2022-03-07

WU, CANDY YU

CAR1032550

2022-03-03

CRITES, JEANPHILIPPE
TREMBLAY, LOUISE

BELL MEDIA INC.

1522380

2022-03-09

WOLSELEY CANADA INC.

1522641

2022-03-10

ENTRETIEN MANA INC.

1521275

2022-03-01

SECC - Bell Média - Placement média publicitaire - Projet droits locataires 2022 - du
14 février au 6 mars 2022
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRACE LAVABO OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL,AZIZE
BUTEAU, FRANCOIS AOI 22-19158 - Service d'entretien ménager - Bâtiments #0213- SIM-QUARTIER
GENERAL LOT 1- Période de 8 mois, du 28 février au 31 octobre 2022

PNEUS METRO INC.

1521537

2022-03-03

MILLIEN, GUIBONSE

DIC1030978

2022-03-14

GAUVREAU, ALAIN

1525715

2022-03-29

LALIBERTE,
ANNABELLE

CAR1032553

2022-03-03

1523820

2022-03-17

SYLVAINE CHASSAY

1471692

2022-03-26

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

PIECE B ALLARD

KAMIL, AZIZE

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
ERIC FAUQUE

ADF DIESEL MONTREAL
INC.
NEDCO

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE)
EMETTRE P/O POUR REMPLACER LA FLECHE DE SIGNALISATION ET LE
CONTROLE SOUMISSION 27329
Services professionnels à titre de consultant technique pour le déploiement des
installations muséologiques dans les espaces publics et dans l'exposition
permanente du MEM. Convention du 22 mars 2022

ACTIVITÉ
Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

$4 902,06

-

$8 393,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 332,30

-

$52 266,66

Bilan

Matériel roulant

$41 470,06

1496287

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$4 155,85

-

Expérience citoyenne et
communications
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Culture

SYLVAINE CHASSAY

1471692

2022-03-30

1525694

2022-03-29

QUEBECOR MEDIA
VENTES
SANIVAC

1504563

2022-03-02

1525001

2022-03-24

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1034528

2022-03-21

LOCATION BATTLEFIELD
QM
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
HAYES COMMUNICATIONS
INC.
TECHNO FEU INC

1508720

2022-03-07

MAD1035592

2022-03-30

1508830

2022-03-07

1524229

2022-03-21

TECHNO FEU INC

1524229

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

AXIA SERVICES

1525142

2022-03-25

QUEBEC LINGE

1522534

2022-03-09

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.
LES EQUIPEMENTS C.M.
INC
CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
LOCATION LORDBEC INC.

1522975

2022-03-11

MOTARD, MARIEJOSEE
VERREAULT,
DOMINIQUE
COURVILLE, JANOS

LAS1035318

2022-03-29

SLT1033676

2022-03-14

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

1524796

2022-03-23

1521577

2022-03-03

PAQUIN, DOMINIQUE Pour des travaux de réparation d'égout au 10720 Jeanne-Mance Montréal. - de
Ernest Joseph
BUTEAU, FRANCOIS AOI 22-19158 - Service d'entretien ménager - Bâtiments #1061 - 6150 AV
ROYALMOUNT SIM -LOT 2 - Période de 8 mois, du 28 février 2022 au 31 octobre
2022

ENTRETIEN MANA INC.

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
RESSORTS MONTREALNORD LTEE
SERVICES MRO INC.

DAVID, STEPHANE

DIC1004889

2022-03-23

LEDUC, CHRISTIAN

CAR1029990

2022-03-10

GAUVREAU, ALAIN

1526069

2022-03-31

STUDIO HARRISON FUN
INC.

1524990

2022-03-24

BERROUARD,
SEBASTIEN
RIZZI, ALDO

SIROSOL BETON MOBILE
INC.

1508828

2022-03-07

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

WU, CANDY YU

Materiel roulant et ateliers

3687. 01-509509. Réparer murs de ciment en enlevant les chevilles et remplir les
trous. TEM. François Plaisance. Facture 41478
BC ouvert 2022_EPVL_Service de locations et nettoyages de vêtements Arkflashs
_Biodôme et Jardin Botanique (services techniques)
SGPI - Ajout d'interrupteur à clé dans le bloc cellulaire sur chacune des 2 portes.
Vendrys Romain. Soumission RC16428656P
LS18856 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE SELON SOUMISSION

Bilan

Matériel roulant

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Ahuntsic - Cartierville

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR DES REPARATIONS NON
COUVERT PAR LA GARANTIE SELON FACTURE # SCO527D CI-JOINTE
P/O RESSORT MONTREAL NORD INSP PEP + REPARATION SELON # DE
SOUMISSION: 45647
OUEST MÉTIERS SERVICE DE NETTOYAGE CHALET DU MONT ROYAL
BERROUARD, SEBASTIEN
D.G. - Service d'impression d'un carnet HORS LES MURS, Montréal 2030.
Paiement de la facture Nº 408
beton mobile pour 2022

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Planification stratégique et
performance organisationnelle
Commission des services
électriques
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-

$19 947,62

NICOLAS SAINT-CYR

478742 TURBO

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rel. avec les citoyens et communications

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE STRIP AU LED CENTRE
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
KAMIL, AZIZE
SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE
immobilière
immeubles GPI - À répartir
PLANTE, STEPHANE Animation des activités de médiation culturelle duprojet « pluri.elles, au mitan de la Côte-des-Neiges - Notre-DameAutres - activités culturelles
vie »
de-Grâce
PLANTE, STEPHANE Animation des activités de médiation culturelle duprojet « pluri.elles, au mitan de la Côte-des-Neiges - Notre-DameAutres - activités culturelles
vie »
de-Grâce
LALIBERTE,
Services professionnels à titre de directeur de projet pour l'exposition temporaire, «
Culture
Musées et centres d'exposition
ANNABELLE
Montréal secret ».
Expérience citoyenne et
BELLAVANCE, LYNE SECC - Québecor média ventes - Placement média publicitaire - Campagne
Rel. avec les citoyens et communications
hivernale 2021-2022 - du 1er décembre 2021 au 6 Mars 2022
communications
Verdun
Réseaux d'égout
FRANCOEUR,
Verdun- Hydro-Excavation: Serv #001 pour payer la facture de Sanivac NICHOLAS
0000688116
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
CADOTTE, ERIC
PO POUR REPARATION SUSPENSION CAMION INCENDIE
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
WU, CANDY YU
locations d'outils pour 2022
Autres - Amén., urb. et développement
Commission des services
électriques
DEMANDE PO POUR VERIFICATION ET ALANYSE ODEUR CABINE ET
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
ITIM, SAÏD
Materiel roulant et ateliers
REPARATION FUITE FUEL FACTURE # 34336 MONTANT $2,156.22
et ateliers MRA - À répartir
Commission des services
WU, CANDY YU
Signalisation de chantier pour l'année 2022
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)
Bilan
Matériel roulant
OUIMET, GUY

MONTANT

$2 226,85

-

$3 608,95

-

$3 259,00

-

$2 741,00

-

$22 677,30

-

$5 249,37

-

$4 770,63

-

$4 443,90

1434273

$10 084,79

-

$2 263,76

-

$20 169,57

-

$3 737,24

1325286

$682,31

-

$2 728,00

-

$15 000,00

1419699

$6 641,49

-

$3 452,68

-

$2 122,25

-

$7 354,37

-

$52 693,23
$6 035,20

-

$8 832,73

-

$2 519,70

-

$5 362,76
Autres - Amén., urb. et développement

$25 211,97

-

2022-04-08

34/69

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

ENVIRO CONNEXIONS
BOISBRIAND
BETONEL

1508701

2022-03-07

WU, CANDY YU

services pour 2022

1523317

2022-03-15

ROY, GUY

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE

MAD1034988

2022-03-24

RECTON, YAN

ASSOCIATION DES
BIBLIOTHEQUES
PUBLIQUES DU QUEBEC

1524094

LAFARGE CANADA INC

1508690

2022-03-07

REAL HUOT INC.

1523989

2022-03-18

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
EMCO CORPORATION

1525422

2022-03-28

1511776

2022-03-29

SOCIETE LOGIQUE INC.

1523043

2022-03-14

AD HOC ARCHITECTES
INC.

1524636

2022-03-22

ARKEOS INC.

1521753

NOM FOURNISSEUR

2022-03-18

2022-03-04

BATTERIES DIXON INC.

1525099

2022-03-30

DECO-LAM INC.

1525899

2022-03-30

ATELIER DE LOCATION
TURBO INC
GESTION PFB

1508685
1522889

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1521650

9082-8179 QUEBEC INC.

1521875

HARBEC, AMELIE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Réap LaSalle
FOURNIR UN P.O. A MAITRE DU CAMION POUR L'INSPECTION ET LES
REPARATIONS SUR LA SOUMISSION FINAL# 111163 AU MONTANT DE
3021.55$
SCULT - Service - inscriptions à 9 membres de l'équipe RAC pour des conferences
et rencontres dans le cadre de "Rendez-vous des bibliothèques Publiques de
Québec" en date du 4 et 5 mai 2022

CAPPELLI, JEAN

DESORMEAUX, LISE DIXON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)
LEMAY - 2-Feuilles 5' x 12' x 3/4'' POUR BAT: 0763

2022-03-07

WU, CANDY YU

outils divers pour 2022

2022-03-11

COURVILLE, JANOS

2022-03-07

$4 033,91

-

Construction

$5 975,21

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 172,25

Culture

KAMIL, AZIZE

CASTONGUAY, LUC

8663_01-499552. RÉPARATIONS APRÈS SINISTRE - TRAVAUX DE
MENUISERIE-ELECTRICITÉ ET PLOMBERIE (CLÉ EN MAIN). Zahra Siamer.
Facture 5503
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TRAVAUX DE
NETTPYAGE RÉPARATION PLUSAR3 OUVRAG EDESSERVI RÉGION OUEST

1523246

2022-03-15

SAUVE, STEPHANE

1521148

2022-03-01

BOYTECH DEMOLITION
INC.
SOCIETE XYLEM CANADA

1526171

2022-03-31

VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

1517884

2022-03-30

LAMBERT, LYNE

METAL POLE-LITE INC.

1523212

2022-03-14

ROY, GUY

LAS-BCR-TP-2022 - POUR RÉPARATION EN URGENCE DE LA POMPE 1 À LA
POMPE LYETTE.
Réap LaSalle

METAL POLE-LITE INC.

1523212

2022-03-17

ROY, GUY

Réap LaSalle

G-TEK

1522683

2022-03-10

WU, CANDY YU

OUEST LE SUD OUEST HUILE ET GASKET OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST SAUVE, STEPHANE
Thays- Déconstruction de cabane à lavage à pression.CESM
Beaulieu - Démolition amiante élevé et re isolation polyuréthane

Gestion et planification
immobilière

$25 211,97

-

$5 058,22

-

$2 519,70

-

$6 013,68

-

$47 652,00
$9 850,00

Autres - activités culturelles

-

1517794

$16 376,43

Bilan

Matériel roulant

$5 873,90

-

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$5 606,33

-

$5 042,39

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 740,72

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 102,43

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

DIC1034501

2022-03-21

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR PO A RESSORT MONTREAL NORD

Materiel roulant et ateliers

CAR1035136

2022-03-25

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1033926

2022-03-16

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR REMPLACEMENT

Materiel roulant et ateliers

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1521896

2022-03-07

MARTEL, DIANE

LES PAVAGES CEKA INC.

1525531

Ahuntsic - Cartierville

-

$6 779,33

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
LaSalle

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

-

Réseaux d'égout

C 1654 Modification et addition au réseau municipal de conduits et structures
souterrains, dans l'emprise du boulevard St-Laurent entre la rue Maguire et la rue StViateur

Location de grue 25 pieds - Parcs Fiche 63

$3 175,87

Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout Rivières-des-Prairies - Pointesprivé dans le cadre de l'application du Règlement 20-030 - 11770, Rue Ontario Est,
aux-Trembles
PAT. Tel que demande 3003131795

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
A.M. DEMOLITION INC.

-

Bibliothèques

Divers matériaux de construction pour l'année 2022

botanique.
Supervision archéologique de la zone d'excavation pour l'aménagement d'un puits
sec, ainsi que des zones d'excavation pour l'ancrage de 2 bollards de protection de
la nouvelle rampe d'accessibilité universelle

ENTENTE

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
ARR. VMA - COMMANDE DE MANCHONS DE PERFORATION EN ACIER
Ville-Marie
Réseau de distribution de l'eau potable
INOXYDABLE. SOUMISSION 1145820
Materiel roulant et ateliers
CRITES, JEANDMRA - Service - Renouvellement Toromont CAT ET - Logiciel VP1330590 - Atelier
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
PHILIPPE
Pierrefonds
et ateliers MRA - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesLAUZON, CHRISTIAN Outils divers / Facture 0859589
Réseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
DOUCET,
Industries et commerces - Prom. et
Développement économique
SDE - Accompagnement en matière daccessibilité universelle dans le cadre de
VERONIQUE
dév.écon.
lAppel à projet de piétonisation des artères commerciales 2022
LE NAY, ALBANE
Espace
pour
la
vie
Musées
et
centres d'exposition
SEPLV - Design intérieur - cafétéria demployé.es du bâtiment admin. du J
WU, CANDY YU

MONTANT

Commission des services
électriques
Bilan

SAUVE, BENOIT

MCDUFF, DAVID

2022-03-03

ACTIVITÉ

$5 485,07

-

$6 194,26

-

$44 094,75

-

$22 172,26

-

$110,24

-

$13 064,64

-

$1 912 034,07
$4 814,19

-

$4 072,06

1434270

$2 798,21

-

$36 073,70
2022-03-28

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CARRIER, JEAN

SO 283905 -Travaux de voirie et de clôtures dans le boul. St-Michel entre la rue
Everett et le boul. Shaughnessy et entre les rues Villeray et Fénelon, AO public.
Dem.: Mohammed Abdellaoui
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Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$209 458,13
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

GROUPE BLIMP INC.

1522157

2022-03-08

GAZO, DOMINIQUE

DESCRIPTION
Contrat octroyé à RECréation - GROUPE BLIMP INC (numéro de fournisseur
611359) pour la creation et realisation d'une balado dans le cadre du programme
aux personnes aînées - 2022

1520342

2022-03-10

DIC1033855

2022-03-15

TENAQUIP LIMITED

1525645

2022-03-29

COMPUGEN INC.

1519319

2022-03-24

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.
LIFEWORKS (CANADA)
LTD.
LIFEWORKS (CANADA)
LTD.
SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1522969

2022-03-11

1522054

2022-03-08

1522054

2022-03-29

1522017

2022-03-07

JESSICA GUILLEMETTE

1523024

2022-03-14

SERVICE D'ENTRETIEN
TOITURES TROIS ETOILES
INC.

1524771

2022-03-23

LE GROUPE MASTER INC.

1521149

2022-03-01

MCDUFF, DAVID

Thays - Achat des aérothermes scellés

LE GROUPE MASTER INC.

1521149

2022-03-15

MCDUFF, DAVID

Thays - Achat des aérothermes scellés

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

CES1033821

2022-03-15

TROTTIER, LUC

SOUMISSION 239854-1 - RECONDITIONNER CYLINDRE (146-8929)
HYDRAULIQUE DE SUSPENSION AVANT - RECHROMER TIGE - REMPLACER 2
ROULEMENTS D'ATTACHE - ENSEMBLE DE JOINT FOURNI PAR LA VILLE

8505284 CANADA INC

1522045

2022-03-08

MCDUFF, DAVID

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
COMPUGEN INC.

1522044

2022-03-08

JOLY, LINDA

1519314

2022-03-23

MATTE, STEPHANIE

PHILIPPE ROY.

1525778

2022-03-30

FRADETTE, MARIECLAUDE

MARTIN, ROBERT

THIBAULT, MAXIME

SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
COURVILLE, JANOS

-

$3 305,85

-

ACHAT - Contrat octroyé à Jessica Guillemette pour l'aide à l'animation dans les
bibliothèques de Montréal
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES-SGPI- Divers travaux de toiture dans Divers
bâtiments . Factures S0032324, S0032392

SLT1035567

2022-03-30

1524786

2022-03-23

CRITES, JEANPHILIPPE
COURVILLE, JANOS

IMPRIME-EMPLOI

1525898

2022-03-30

PARE, MAGALIE

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1524515

2022-03-22

COURVILLE, JANOS

2022-03-10
2022-03-14

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$3 443,59

-

Culture

Bibliothèques

$5 700,00

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

-

$3 824,56

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 164,79

-

$1 079,76

-

-

$2 662,92

$8 051,70

Rel. avec les citoyens et communications

$10 037,22

1469292

Gestion du personnel

$6 010,53

Bilan

Matériel roulant

$2 031,57

-

PTO ASSEMBLE + POMPE

Materiel roulant et ateliers

$7 312,37

-

ACHAT D'UN SYSTEME UNIST AVEC INSTALLATION SUR LA SCIE BOMAR
POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA REPARATION DE
SUSPENSION (CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L¿ENTENTE 1434270)
SELON LA FACTURE F0180484 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers

HUILE + ANTIGEL VRAC

Materiel roulant et ateliers

Disposition de béton et asphalte pour 2022

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

DIC1032671

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
JP INSTALLATIONS INC

$10 084,79

Expérience citoyenne et
communications
Ressources humaines

RESSORT IDEAL LTEE

WU, CANDY YU

-

SECC // DIX Ordinateurs DELL COMPUTERS / DELL COMPUTERS 5420-B102VDM
RH -SPVM - Concours Maître-chien 2022 . Test physique, location d'équipement,
temps de préparation et temps d'évaluation. Paiement de facture no 000185

2022-03-03

BOURRET, YANICK

$10 084,79

-

ROS1022561

2022-03-07

-

1470348

CRITES, JEANPHILIPPE
BEAULIEU, DAMIEN

2022-03-03

$7 012,80

$15 695,63

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)

1508712

$11 040,95

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

2022-03-16

AVM1031588

1469292

Gestion et planification
immobilière
Bilan

2022-03-28

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
RECY-BETON INC

$3 145,15

JAARA - CONSTRUCTION DE PASSERELLE DANS LA SALLE AMONIAC POUR
BAT: 0196
REAPP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE

1525502

LEDUC, CHRISTIAN

$22 137,10
$2 795,36

CAR1034115

1522736

Bibliothèques

ENTENTE

REAPPRO DE BATTERIE GR.65

WAINBEE LIMITEE

VER1033611

Culture

MONTANT

Bouteille d'eau pour aqueduc / facture 19090628022722

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
LES PRODUITS
INDUSTRIELS MONTFORT
INTERNATIONAL LTEE

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
LE GROUPE GUY INC.

ACTIVITÉ

Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
ROBIDOUX,
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Corbeil - Échelle roulante
SEBASTIEN
immobilière
immeubles GPI - À répartir
MATTE, STEPHANIE SECC // ONCE ordinateurs portables DELL COMPUTERS / DELL COMPUTERS Rel. avec les citoyens et communications
Expérience citoyenne et
5420-B102-VDM
communications
COURVILLE, JANOS SGPI - Ajout d'interrupteur à clé dans le bloc cellulaire sur chacune des 2 portes.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Vendrys Romain. Soumission RC16428107P
immobilière
immeubles GPI - À répartir
WU, CANDY YU
Honoraires professionnels 2022
Autres - Amén., urb. et développement
Commission des services
électriques
Commission des services
WU, CANDY YU
Honoraires professionnels 2022
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
Urbanisme et mobilité
BOUZAIDI, MOHAMED SUM //Autocad Including specialized toolsets SU Annuel renouvellement / Transfère
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
BECHIR
de M2S MU 2:1 Trande-in
répartir

LABRADOR
BATTERIES DIXON INC.

2022-03-04

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ATELIER SERVICES EXTERNES VEH 293-15035 REPARATION VOIR S7005113
FACTURE 9004084
SGPI - Remplacement de la porte de service. Bâtiment 0790 au 3161, rue Joseph.
Chambre A Vannes #7, complx Vrdn. 2 soumissionnaires. TEM. Chantale Tremblay.
Soumission 9691323.
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- Avis aux résidents - SIRR - Entente 1522345
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI- service d'entretien des extincteurs
portatifs. Bâtiments et requêtes divers. Entente 1206563 / AO 17-15982. Paiement
des factures 123433, 122864, 122411

PAQUIN, DOMINIQUE Travaux d'excavation pour la réparation d'un branchement d'égout sous le domaine
public
GRENON, LUC
ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L'INSPECTION # DE FACTURE BL74486
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 156,22
1434270
$2 854,39
$3 672,61

-

$10 084,79

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 415,23

-

Rel. avec les citoyens et communications

$10 000,00

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 209,61

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

$8 194,26

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 158,14

-

Gestion et planification
immobilière
Expérience citoyenne et
communications
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$7 900,31
1522345
1206563

2022-04-08
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NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LATRAVERSE CONSEIL

1523769

2022-03-17

MAILLOUX, NADINE

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
IMPRIME-EMPLOI

1443575

2022-03-24

1525906

2022-03-30

ROUSSIN,
VERONIQUE
PARE, MAGALIE

TENCO INC.

1521843

2022-03-07

JOLY, LINDA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

OMBU - paiement de facture - Service professionnels - Accompagnement dossier
d'enquête du 14 février au 6 mars 2022 - Deuxième versement
REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 33»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
REAPP DICKSON - 3 en stock balance 4-5 semaines
CHAINE,EPANDEUR,"TENCO 95"
REAPP DICKSON - 3 en stock balance 4-5 semaines
CHAINE,EPANDEUR,"TENCO 95"
REPARATION BUCHER CITY FANT 70

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 456,88

-

Bilan

Construction

$5 979,04

-

Expérience citoyenne et
communications
Approvisionnement

Rel. avec les citoyens et communications

$10 000,00

1522345

MARTIN TREMBLAY - HUILE -SEMI-SYNTHETIQUE MYCOM POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

DESCRIPTION

TENCO INC.

1521843

2022-03-07

JOLY, LINDA

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
CIMCO REFRIGERATION

DIC1033122

2022-03-09

LEDUC, CHRISTIAN

1522036

2022-03-08

MCDUFF, DAVID

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LE CIRCUIT FORD
LINCOLN LTEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE
MONTREAL (OMHM)

DIC1033582

2022-03-14

LEDUC, CHRISTIAN

DIC1032864

2022-03-07

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR UN PO A GLOBOCAM MTL-EST POUR DES REPARATIONS DU
MOTEUR EN DERATE SELON LE RO # 9391 CI-JOINT
REPARATION DU SYSTEME D'ALLUMAGE ET DE REFROIDISSEMENT.

AVM1034477

2022-03-21

THIBAULT, MAXIME

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236784

1525825

2022-03-30

MOTARD, MARIEJOSEE

1102. 01-455072. Dépenses d'entretien du Syndicat de copropriété de VictoriaBarclay-payées par l'OMHM au cours de l'année 2020. Sébastien Pelland. Facture
30

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
W. COTE ET FILS LTEE

NME1031318

2022-03-21

PIR1033990

2022-03-16

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
FONDATION CANADIENNE
POUR L'AUDIT ET LA
RESPONSABILISATION

1521945

2022-03-07

SLT1032472

2022-03-10

MICHAUD, LOUISFOURNIR P.O PNEUS NEUF ET RIM
PHILIPPE
CRITES, JEANLAME AU CARBURE
PHILIPPE
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE ENCASTRÉS EDIFICE LUCIEN SAULNIER KHARBOUCH,
KHALID
BRISEBOIS, LUC
Commande pour mécanique

1525843

2022-03-30

GALIPEAU, MICHELE Renouvellement adhésion BVG

1523330

2022-03-15

1526203

2022-03-31

LES ENTREPRISES TONY
DI FEO INC.
TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.
LOCATION LORDBEC INC.

1519950

2022-03-07

1521968

2022-03-07

1522050

2022-03-08

PARE, MAGALIE

1521179

2022-03-02

RIVARD, THOMAS

BMR DETAIL S.E.C.

1508704

2022-03-07

WU, CANDY YU

Divers matériaux de construction pour l'année 2022

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

NME1032743

2022-03-07

MICHAUD, LOUISPHILIPPE

FOURNIR P.O REPARATION EQUIPEMENT F3990

GROUPE SDM INC

1521488

2022-03-02

UAP INC.

1508691

2022-03-07

PHENIX CONSEIL

1526198

2022-03-31

PLACEMENT POTENTIEL
INC.

1516978

2022-03-18

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)
BOSSE, JEAN-PIERRE Ser Infrastructure-Achat du Viewboard 65'' et d'un support

JP INSTALLATIONS INC

1522538

2022-03-09

COURVILLE, JANOS

MAD1024238

2022-03-29

RECTON, YAN

1522041

2022-03-08

JOLY, LINDA

1521138

2022-03-01

BELLEMARE,
NATHALIE

REAPP COLBERT - POLAR,ORANGE,HAUTE VISIBILITE,INTERIEUR
DETACHABLE
SCULT - paiement de facture - Accès aux bases de données pour 7 employés de la
section catalogage et traitements documentaires.
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-

$5 449,54

-

$4 094,51

-

$2 716,19

1336848

$4 061,57

-

$2 070,63

1523805

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$2 115,67

-

$5 129,60

-

$5 639,50

-

$8 955,05

1348797

Bilan

Matériel roulant

$3 245,88

Infrastructures du réseau
routier
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Expérience citoyenne et
communications
Ahuntsic - Cartierville

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 974,56

-

$6 299,24

1469337

$2 393,71

-

Rel. avec les citoyens et communications

$2 699,22

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$8 776,95

-

Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 322,74

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Service de dégel au 540 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine - Aqueduc

SGPI - Remplacement porte d'acier isolée. TEM. Chantale Tremblay. Soumission
9691326
FRE20
RADIATEUR

$78,74
$5 904,83

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Commission des services
WU, CANDY YU
pièces d'auto 2022
électriques
LEFEBVRE, LOUISE- Accorder un contrat pour le coaching de Mathieu Drapeau
Grands parcs, mont Royal et
HELENE
sports
Gestion et planification
COURVILLE, JANOS Gré à Gré - (2406, 2407 et 4397) Édifice à Bureaux Région Est - Service d'entretien
ménager. Contrat de 12 mois. Période 2022 - du 1er janvier au 31 octobre 2022 - 5
immobilière
soumissionnaires
HOOPER, CHANTAL

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
WEBCLARITY SOFTWARE
INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

AO 20-17983 - Entretien paysager pour 2 bâtiments de la Ville de Montréal.Du 1er
mai au 31 octobre 2022 (huit soumissions)
AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 2 mars
2022
SECC - LAMCOM - Installation d'une structure en bois et installation de panneaux Projet Pont Jacques-Bizard
Facture Rétro Caveuse Février - Aqueduc

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Bureau du vérificateur

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
INSIGHT CANADA INC.

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
GERVAIS, ROBERT

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

MONTANT

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$3 534,39

$7 874,06
1348797

-

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$4 724,44

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$60 372,00

-

$9 328,14

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

Culture

Bibliothèques

-

$2 062,48

-

$3 052,05

1414669

$3 398,45

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

GROUPE SDM INC

1516596

2022-03-10

ROBERGE, MARTIN

GROUPE SDM INC

1516596

2022-03-17

ROBERGE, MARTIN

HYDRAULIQUES R. & O.
SERVICES INC.
MACONNERIE PROCONSEIL INC.
JESSICA SOFIA LOPEZ
GARCIA

1525595

2022-03-29

1525734

2022-03-29

1526196

2022-03-31

MOTARD, MARIEJOSEE
LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE
MELANCON, MARIEODILE

SP SOLUTION
SECURISATION DES
MACHINES INC.

DIC1032213

SIGNEL SERVICES INC

1522639

2022-03-10

LOCATION LORDBEC INC.

1524809

2022-03-23

2022-03-01

ARSENAULT, JESSY

WU, CANDY YU

TECHNO CVC INC.

1523230

2022-03-14

ROS1035514

2022-03-29

DIC1032512

2022-03-03

SLT1027899

2022-03-10

CES1034575

2022-03-22

WSP CANADA INC.

1525415

2022-03-28

WAINBEE LIMITEE

1523235

2022-03-14

LES SERVICES EXP INC.

1495901

2022-03-01

VERSION IMAGE PLUS INC.

1524406

2022-03-21

LE NAY, ALBANE

GROUPE PICOTTE INC.

1521893

2022-03-07

COURVILLE, JANOS
JACOB, DOMINIQUE

INNOV-VAC INC.

1522970

2022-03-11

1521694

2022-03-04

ENTRETIENS J.R.
VILLENEUVE INC.
MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
VAPRO COMMERCIAL INC.

1525298

2022-03-25

LAS1031196

2022-03-01

MAD1032555

2022-03-03

1523088

2022-03-14

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

DIC1035178

2022-03-27

DYOTTE, MATHIEU

MCDUFF, DAVID

ACTIVITÉ

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 149,62

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

$2 624,69

-

$5 312,37

-

Enseignes et équipement pour signalisation

Commission des services
électriques
Ahuntsic - Cartierville

ACTIONNEUR DE TURBO

Beaulieu - Plan et devis caractérisations complémentaire MAISON BERRI

Identification des dangers et évaluation des risques biologiques pour le technicien
en santé animal plongeur du Biodôme de Montréal
EPLV - Service d'impression. Bannière 22 oz recto-verso (ORIFLAMME VILLE) Réouverture de l'insectarium.
SGPI - Remplacement d'un verre thermos brisé suite à une collision avec un camion
de la ville. Andy Tan. Soumission
Service de nettoyage de conduites d'égout

Autres - activités culturelles

CAN-INSPEC INC.

1522974

2022-03-11

1525277

2022-03-25

GAGNON, JEANSEBASTIEN
JOLY, LINDA

LE GROUPE LML LTEE

1524346

2022-03-21

BLAIN, ERIC

MARIO BRIEN INC.

1521739

2022-03-04

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1035180

2022-03-27

LALIBERTE,
ANNABELLE
LEFEBVRE, MARIO

EQUIPEMENT ST-GERMAIN
INC.
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1526247

2022-03-31

BOLDUC, GUY

DIC1030980

2022-03-08

GAUVREAU, ALAIN

1487703

2022-03-10

BRISEBOIS, LUC

PIERREFONDS-ROXBORO-BCO 2022 Service d'inspection de conduites avec
caméra
REAPP COLBERT - CASQUETTE AJUSTABLE,LOGO VILLE DE
MONTREAL,COULEUR NOIR
SENV - Assistance technique pour l'opération et l'optimisation du contrôle des
procédés de l'usine
Service de la culture-Changement des liens analogues pour des liens numériques
des haut-parleurs du cabaret duMEM
REPARATION LAME AVANT (SUSPENSION ACCOTE)
Location d'un chargeur sur roues 6,5 verges pour CESM - Prix selon courriel du 10
mars 2022.
EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SOUMISSION 110949
PNEU HIVER,ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "H",11R22.5,SEMELLE
M711,RECHAPPE, USAGE UNIQUE CAMION INCENDIE

Page 38 de 69

-

$3 191,62

Autres - Amén., urb. et développement

$4 046,72

-

Réseaux d'égout

$12 971,21

-

Bilan

Matériel roulant

$3 603,56

-

Materiel roulant et ateliers

$2 248,20

-

$7 758,58

-

$18 166,58

-

$2 445,03

-

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matériel roulant

$12 872,62

-

$2 031,57

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 721,56

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 180,00

-

Gestion et planification
immobilière
Pierrefonds - Roxboro

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$6 393,74

-

$70 268,13

-

$4 159,97

-

$14 068,32

-

$6 295,04

-

$2 938,93

-

$2 162,74

-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Chabot - Transformateur pour Trudel

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Location d'une citerne sans opérateur pour une période de 2 mois (11 avril au 3 juin
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
BOLDUC, GUY
2022) - ANJOU 13400
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
GRENON, LUC
LS18573 TRAVAUX CARROSSERIE SELON SOUMISSION #21/02/2022
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
OUIMET, GUY
M236358
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
TURNBLOM, SYLVAIN Appel d'urgence dégel de tuyaux au 5370, PL Newman. Aqueduc
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
OUIMET, GUY
D330239
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
TREMBLAY, ERIC

MONTANT

$18 897,75
Materiel roulant et ateliers

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)
WONG, EMIKO

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

SP SOLUTION INSTALLATION INSTALLATION D'UN GARDE DE SECURITE
SUR PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER SOUMISSION VDM1P67 MONTANT
: 3040$ AV TX DLM D333476

VEILLETTE, PATRICK ADAPTATEUR DE LEVAGE POUR BOMBARDIER HOMOLOGUE SELON
SOUMISSION *SH-0203307*
SERVICE EXT REBATIR MOTEUR AUT S.LEDUC
CRITES, JEANPHILIPPE
TROTTIER, LUC
ENSEMBLE DE JOINT CYLINDRE DE NIVELLEMENT

GROUPE TRIUM INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Bon de commande ouvert pour services de dégel de conduites d'eau métalliques du
réseau d'aqueduc
Bon de commande ouvert pour services de dégel de conduites d'eau métalliques du
réseau d'aqueduc
0409. 77-507412. Nettoyage canalisation d'évacuation. Younes Bennani. Facture
61526
Réfection Enveloppe Ex Caserne 14 Phase 2 - maçonnerie sur le bâtiment situé au
4247, St-Dominique - construit en 1912-1913
SCULT - Coordonner et réaliser les activités de développement des publics, en lien
avec le projet Développement inter- arrondissement des publics en danse dans le
réseau Accès culture.

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'égout au 1653 rue Linden, Montréal. - de Ernest Joseph facture
#21655
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ALTERNATEUR)

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LE GROUPE LAM-E STPIERRE
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
EQUIPEMENTS TWIN INC.

DUBO ELECTRIQUE LTEE

DESCRIPTION

$2 445,91

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

$10 498,75

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$12 399,02

-

Environnement

Protection de l'environnement

$21 364,96

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$5 196,88

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$4 043,80

-

$18 543,42

-

$5 906,55

-

$4 727,46

-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Bilan

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

ROS1033536

2022-03-14

LEFEBVRE, MARIO

4034287RX VGT

Materiel roulant et ateliers

DIC1032390

2022-03-02

LEDUC, CHRISTIAN

REPARATION DPF *BC47242*

Materiel roulant et ateliers

J.P. LESSARD CANADA INC

1523364

2022-03-15

MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C

1522061

2022-03-08

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

SLT1032283

TARGET BROADCAST
SALES INC.
SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE
GORL'EAU INC.

1522363

2022-03-09

TREMBLAY, LOUISE

1521842

2022-03-07

JOLY, LINDA

1512153

2022-03-10

CARDIN, MARTINE

DA 712730 - 719777 : BC ouvert 2022_ Service de localisation de fuite d'eau.

JACQUES OLIVIER FORD
INC.
8505284 CANADA INC

1525664

2022-03-29

ST-PIERRE, DAVE

1525144

2022-03-25

MOTARD, MARIEJOSEE

GRÉ À GRÉ -Acquisition d'un Ford F-150 Lightning VE - Véhicule en démonstration
- 100% électrique - Projet pilote
0422. 77-510095. Application d'un revêtement en époxy, rampe entrée garage.
Réparations plancher salle de formation. Younes Bennani. Facture 002803

GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Branchement au 8882, 10e avenue

MCDUFF, DAVID

Corbeil - Sondes de pression différentiel (2x)

NOM FOURNISSEUR

2022-03-14

APPROBATEUR

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
WU, CANDY YU

1522721

2022-03-10

1523780

2022-03-17

VITRERIE AVEC-VOUS INC.

1525147

2022-03-25

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

SLT1035712

2022-03-30

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1524193

2022-03-18

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

VER1034269

2022-03-17

GRENON, LUC

PIR1033273

2022-03-10

MOCANU, SILVIU

VERMEER CANADA INC.

PIR1035289

2022-03-28

1525361

2022-03-28

Corbeil - Échangeur d'air Venmar pour le 0388
Parution dappels doffres-2022

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
REGULVAR INC

LE GROUPE MASTER INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

SECC - Radio Unie Target - Placement média publicitaire - Projet droits locataires
2022 - du 14 février au 13 mars 2022
REAPP DICKSON - CHAMBRE,FREIN A AIR,DOUBLE

MOTARD, MARIE3249. 77-486888. Fournir et installer vitre thermos et pellicule miroir. François
JOSEE
Plaisance. Facture 5704.
MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

HERNANDEZ,
OLIVIER

CRITES, JEANPHILIPPE
MCDUFF, DAVID

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 252,47

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$12 042,07

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE
-

$7 841,54
$10 084,79
$3 155,70

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$5 738,61

-

Matériel roulant

$3 753,09

-

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 196,88

-

Materiel roulant et ateliers

Autres - Transport

$88 189,50

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 165,40

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Réseaux d'égout

$5 669,32

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 071,13

-

$2 444,11

-

-

$2 173,27

EPLV - Acquisition dun ordinateur portable de type Mac et accessoires pour un
des technicien du planétarium.
REPARATION SUITE A L'INSPECTION FACTURE 300606

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 681,68

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION DIRECTION UNITE 293-03552

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Éclairage des rues

$6 537,97

-

$2 433,74

-

$2 735,97

-

$4 937,72

-

$2 400,56

-

$47 244,37

-

$34 580,69

-

$3 225,22

-

$2 432,56

-

$7 727,08

-

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION EXT.

Materiel roulant et ateliers

Martin - Réfrigérants R-410 A

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

8505284 CANADA INC

1500292

2022-03-23

WOLSELEY CANADA INC.

1523513

2022-03-16

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
CLAIRE CARON

SLT1035317

2022-03-29

SGPI - Installation de structure pour sécuriser un mur de maçonnerie. TEM. 2
Soumissionnaires. Martin Déry. Soumission UC2354
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TOILETTE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

1497647

2022-03-24

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-19

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EXPERTISE SPORTS
DESIGN LG INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
INDUSCO ISOLATION INC.

LAC1034410

2022-03-21

GRENON, LUC

1472084

2022-03-03

SLD1034586

2022-03-23

1524404

2022-03-21

LEBLANC, MARIECLAUDE
MONGEON, JEANFREDERIC
COURVILLE, JANOS

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1522744

2022-03-10

BRETON, MARC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

COURVILLE, JANOS
KAMIL, AZIZE

Bureau du vérificateur

FOURNIR PO GLOBOCAM ANJOU SELON W/O 8986 POUR INSTALLATION
SYSTEME PDF
Services professionnels en aménagement paysager et ingénierie pour la réfection
des terrains de tennis du parc Joyce Outremont.
SLD MÉCANIQUE
0177. 01-509847. Travaux de décontamination du local mécanique au 3e étage. Zoé
Boucher. Facture 25804
SUM //Mise en lumière de lespace boisé situé dans laxe du pont Lachapelle
Réaménagement boulevard Laurentien et rue Lachapelle SP 2259070-017 / 190101
Réf. Francine Dubeau.
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Materiel roulant et ateliers
Outremont
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Urbanisme et mobilité

$2 500,48

-

$2 201,85

$20 945,01

2022-04-08

39/69

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
CA ALORS! PRODUCTIONS
INC.

LES ENTREPRISES PERMA
INC.
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
VERMEER CANADA INC.
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
PERFORMANCE
TRANSMISSION INC.
LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
COMPUGEN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

1507909

2022-03-11

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CHARPENTIER, ANNE EPLV / Direction artistique de la programmation estivales Les Arts s'invitent au
Jardin édition 2022 incluant la production et la coordination des 6 prestations
musicales de ce programme, les 26 juin, 3 juillet et 7,14,21,28 août 2022

1522292

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

NME1033169

2022-03-09

PIR1034780

2022-03-23

PIR1034684

2022-03-22

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN

MARYLISE- REPARATION DE PLINTHES POUR BAT4397

1523174

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN)

FOURNIR P.O RÉPARATION VÉRIN HYDRAULIQUE VOIR FCT#202277742,2022-77739,2022-77741
2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION MOTEUR
FOURNIR P/O POUR ENTRETIEN

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN)

2022-03-28

CRITES, JEAN2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DIFF ET REMPLACEMENT DE FREINS
PHILIPPE
SOULIERES, MICHEL Gestion et surveillance des travaux d'assainissement des systèmes de ventilation au
Pavillon Lafontaine (0891)
BOURRET, YANICK FOURNIR PO PNEUS METROPOITAIN 87669

2022-03-11
2022-03-16

1521700

2022-03-04

BELLEVILLE, ERIC

1525795

2022-03-30

MCDUFF, DAVID

Beaulieu - Remplacement de tapis pour tuiles de vinyle

ROY & FILS LTEE

1525795

2022-03-31

MCDUFF, DAVID

Beaulieu - Remplacement de tapis pour tuiles de vinyle

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1035723

2022-03-30

CADOTTE, ERIC

RÉPARATION MÉCANIQUE CAMION INCENDIE (SUSPENSION & DIRECTION

ENTREPRISES JONATHAN
NAUD (JN) INC.
SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
JULES GAGNE METAL INC.

1522289

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

POTVIN- Pellicules contre les oiseaux POUR BAT: 1358

1523748

2022-03-17

1522995

2022-03-11

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
MAGNETO-LAVAL INC.

1524674

2022-03-23

LAS1035671

2022-03-30

EMBALLAGE KAUFMAN
INC.
PNEUS METRO INC.

1521147

2022-03-01

1521624

2022-03-03

DUBOIS AGRINOVATION
INC.
DOMINIQUE BOURCHEIX

1514635

2022-03-24

1523151

2022-03-14

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
GROUPE ABS INC.

CAR1035689

2022-03-30

1522300

2022-03-09

GROUPE ABS INC.

1522300

2022-03-09

GROUPE SDM INC

1521489

2022-03-02

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1519901

2022-03-02

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1519901

PRODUITS SANY

SLT1027864

2022-03-03

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1034565

2022-03-22

Ordinateur Dell DLL-5560-B02-VDM. (J.Khadige, R532808)Soumission 481458.

Banque d'heures de Formation/programmation pour électrotechniciens

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Fourniture et installation passerelles pour les climatiseurs POUR BAT:
0434
TREMBLAY, ERIC
Corbeil - Désemboueur pour le 0455
LAPLANTE, JEANMARC
GOYETTE, ARIANE
QUACH, TIN

INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE SELON ESTIME : 26948
Achat de Protecteurs d'arbres de type Vexar - BUDGET CANOPÉE - Division Parcs
RPP (M.C.)
DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHENILLE POUR MISE AU POINT)

LAFONTAINE, MARIE SGPMRS - Fourniture horticole - Pépinière municipale (BC ouvert pour des petits
achats)
MAILLOUX, NADINE OMBU - paiement de facture - Formation - Médiation en civil, commercial et travail
en date du 5, 6, 18, 19, 20, 30, 31 mai et 1er juin 2022
PAIEMENT-POIRIER, FOURNIR P.O À TROIS-DIAMANTS
ROXANNE
Caractérisation environnementale pour les nouvelles fosses d'arbres - Divers
ROULEAU, MARC
endroits dans l'arrondissement de Verdun selon l'Entente cadre 18-17192
ROULEAU, MARC

HOOPER, CHANTAL

Musées et centres d'exposition

Caractérisation environnementale pour les nouvelles fosses d'arbres - Divers
endroits dans l'arrondissement de Verdun selon l'Entente cadre 18-17192
Service de dégel au 5570 Avenue de Stirling - Aqueduc

PAQUIN, DOMINIQUE Facture Location de Pickup Janvier-Février - Travaux Publiques

MONTANT

ENTENTE
-

$71 500,00
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Bilan

ROY & FILS LTEE

BAZIZI, KAMEL

Espace pour la vie

Approvisionnement

1523174

1382775

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

PIR1035245

AVM1034079

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Ville-Marie
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$2 099,75

-

$3 273,50

-

$27 119,48

-

$3 356,42

-

$314,96

-

$9 576,12

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$10 850,68

-

$7 716,58

-

$3 208,75

-

$2 080,25

1469292

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$8 792,70

-

$643,53

-

$15 033,70

1434273

$32 512,53

-

$9 980,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$85 543,81

-

$9 334,37

-

$3 310,52

-

$2 824,16

-

Bilan

Matériel roulant

$62 205,09

1496287

Grands parcs, mont Royal et
sports
Dépenses de contributions

Horticulture et arboriculture

$5 249,37

-

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 099,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$7 835,84

Rosemont- La Petite-Patrie

Materiel roulant et ateliers
Verdun

1338591

$19 300,90
Verdun

Horticulture et arboriculture

$965,05

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

Horticulture et arboriculture

-

$3 018,39
2022-03-02

PAQUIN, DOMINIQUE Facture Location de Pickup Janvier-Février - Travaux Publiques

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 601,06

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTPETIT, SYLVAIN PRODUIT COVID AUT S.LEDUC
JUTEAU, JACQUES

Materiel roulant et ateliers

P/O RESSORT IDEAL RÉPARATION DE SUSPENSION SELON # DE
SOUMISSION W0062989-01 ENTENTE 1434270
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Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 691,36

-

$4 339,87

1434270

2022-04-08

40/69

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

ENERGERE INC.

1525079

2022-03-24

MILLIEN, GUIBONSE

LES DISTRIBUTIONS
PIERRE LAROCHELLE INC.
PROSCI CANADA, ULC

1523547

2022-03-16

COURT, ALEXANDRA SCULT - Achat de 80 codes barres pour des livres au Centre de Services Partagés

1525377

2022-03-28

APPROBATEUR

COUTURE, MAGGIE

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.
R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1523438

2022-03-15

LALONDE, SOPHIE

1523992

2022-03-18

RIZK, JUSTIN

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
LAFLEUR & FILS INC.

ANJ1032176

2022-03-01

1522520

2022-03-09

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1017315

2022-03-10

ALTIMAS, JOHNPATRICK
VERREAULT,
DOMINIQUE
LEDUC, CHRISTIAN

ATELIER D'USINAGE
GAGNE INC.
INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.
P RIOPEL 1993 INC

1521181

2022-03-01

CANTINI, MARCO

PIR1032919

2022-03-08

1521384

2022-03-02

CHAREST, SONYA

VILLE DE COTE SAINT-LUC

1525400

2022-03-28

LACROIX, REMI

BATTERIES DIXON INC.

1523333

2022-03-17

KAMIL, AZIZE

WESCO DISTRIBUTION
CANADA LP
SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

1480562

2022-03-24

1522748

2022-03-21

ROUSSIN,
VERONIQUE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE

NETTOYEURS
DAOUST/FORGET
RESSORT IDEAL LTEE

REAPP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE (TELEMATICS)

APPRO - paiement de facture - Formation : programme virtuel de certification en
français (french practitioner tuition) FP2000, pour M. Tin Quach, chef de division
OPS.
FORMATION AMIANTE - TEL QUE PROJET 1705229-2
TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT PAIEMENT DE FACTURE Fuite face au 475
Monogian - location équipements et main d'uvre requis en urgence
REBATIR REFROIDISSEUR D'AIR
BC ouvert 2022_EPVL_Réparations des portes de garage_Biodôme et Jardin
Botanique (services techniques)
FOURNIR UN PO A GLOBOCAM ANJOU POUR LA REPARATION DU
SYSTEEME DE REGENERATION QUI A EU DES DOMMAGES PAR LE FEU
SELON RO # 4565 CI-JOINTE
FABRICATION CLE

LATOUR, REMI-PAUL RADIATEUR

1508694

2022-03-07

WU, CANDY YU

DIC1033662

2022-03-14

LEDUC, CHRISTIAN

JEAN-CLAUDE ALARY INC.

1522014

2022-03-07

PUGI, BENJAMIN

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1032748

2022-03-07

LEDUC, CHRISTIAN

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1522149

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC
AKILON TECHNOLOGIES
INC.

SLT1034776

2022-03-31

1524247

2022-03-21

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1423549

2022-03-24

JOLY, LINDA

AVM1034480

2022-03-21

THIBAULT, MAXIME

LAC1034415

2022-03-21

GRENON, LUC

2022-03-08

DESCRIPTION

CAPPELLI, JEAN

ENTENTE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$20 731,88

1508473

Culture

Bibliothèques

$4 523,70

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement

$4 173,25

-

Gestion et planification
immobilière
Saint-Laurent

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$14 908,22

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 088,83

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$2 364,84

$3 000,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 169,50

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 393,71

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 543,32

-

$2 522,00

-

1336848

Service de l'eau

Réseaux d'égout

$5 879,07

-

OUESTCÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE BATTERIE 12 VOLTS
CENTRE COMMAUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE "SCOTCH",PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE C,1.5V
Gré à Gré - Entretien paysager pour la période du 01-05-2022 au 31-10-2022(troisième année) de la Caserne 71, sise au 5500 Chemin des Bois-Francs

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction

$2 188,36

-

$4 767,27

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 461,98

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 265,24

nettoyage vêtements 2022
FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP, ENTRETIEN
DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL SELON
SOUMISSION W0062641-03 CI-JOINT
CARRIÈRE ST-MICHEL - Location d'une pelle longue portée avec opérateur pour
des travaux sur le quai Robert.
FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
SELON SOUMISSION W0062047-04 CI-JOINT
Services professionnels pour l'évaluation de caractérisation des matériaux, préparer
et fournir les plans et devis pour la préparation de l'appel d'offres et d'assurer le suivi
des travaux pour le projet de rénovation du pavillon des baigne

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Concertation des
arrondissements
Materiel roulant et ateliers

Exploitation des sites de disposition de
neige
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

-

-

$10 262,52

1434270

$3 521,41
$31 747,17

$3 685,23

-

70501.02 - Prestation de services dans le cadre de travaux en lien avec le
remplacement de la suite bureautique Google Workspace à la Ville (375 heures)

Technologies de l'information

REAPP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH 33»,ATTACHE
CABLE «TY-RAP»
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236789

Bilan

Construction

$3 587,42

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 148,26

1523805

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière

2022-03-14

ANJ1032331

2022-03-02

ROY, ALAIN

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1030668

2022-03-01

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR P/O POUR SOUMISSION NO.10054 (LOT NO.3 POMPES MAXI
SABER)
AR 396-13039/REPARATION DE LA SUSPENSION AVANT ET AUTRE
TRAVAUX(main d'oeuvre) 020322
INSPECTION PEP ET RÉPARATIONS

SERRURIER BEAUBIEN

1522564

2022-03-09

VERREAULT,
DOMINIQUE

BC ouvert 2022_EPVL_Appels de services de serrurier _Biodôme et Jardin
Botanique (services techniques)
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$32 727,65

FOURNIRE UN P.O KUBOTA MONTREAL SELON PRE-FACTURE 53094 POUR
INSPECTION COMPLETE ET REPARATION DU SYSTEM DE 4 ROUES
MOTRICE ET LES FREINS

ROS1033635

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTANT

Espace pour la vie

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
RESSORT IDEAL LTEE

LEDUC, CHRISTIAN

ACTIVITÉ

espace pour la vie-achat-Boîte postale R252 avec une chute de 8'' X 16''/frais de
livraison
Partage des coûts d'entretien et inspection de la station Côte St-Luc 2021

MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER
MOCANU, GIANINA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$14 891,04
$10 234,08

-

$2 467,85

1434273

$2 281,03

-

$5 000,00

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

DIC1032378

2022-03-02

LEDUC, CHRISTIAN

NOM FOURNISSEUR

REGULVAR INC

1525815

2022-03-30

TRADUCTIONS SERGE
BELAIR INC.
QUINCAILLERIE
ARCHITECTURALE
CAPSOL INC

1523523

2022-03-16

1522562

2022-03-09

HEBDRAULIQUE INC.

DIC1032309

2022-03-01

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
JESSICA BEAUPLAT

1524457

2022-03-21

1522513

2022-03-09

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR UN PO A MERCEDES-BENZ MTL-EST POUR LE REMPLACEMENT DU
MODULE DU RESERVOIR D'UREE ENDOMMAGE PAR LE GEL TEL QUE
SOUMISSION RO# 96955 CI-JOINT.

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE DÉBITMÈTRE VAPEUR LUCIEN SAULINIER
KHARBOUCH, KHALID
BISHOP, BRIGITTE BIG - GRÉ À GRÉ
COURVILLE, JANOS

OUIMET, GUY

SGPI - Remplacement de la porte d'entrée de la bibliothèque du Centre Patro Le
Prévost. TEM. Andy Tan. Soumission 4158
ACHAT DE QUINCAILLERIE HYDRAULIQUE SELON SOUMISSION C99-401679

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)
DONNELLY, KEVIN

SCULT - paiement de facture - Honoraires professionnels pour participation à titre
de membre du jury pour l'analyse et l'évaluation des projets relatifs au PSDEC 2022.

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Bureau de l'inspecteur général

$82 182,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$3 191,91

-

Bilan

$3 679,52

1348797

Culture

Autres - Activités récréatives

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-03-09
2022-03-11

TREMBLAY, LOUISE SECC - Cogeco media - Placement média publicitaire - Projet droits locataires 2022
- Livraison du 14 février au 6 mars 2022
COMEAU, FRANCOIS 28237-1 COWL HOOD/WAFER PACK ASSEMBLY

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

DIC1032658

2022-03-22

COMEAU, FRANCOIS 28237-1 COWL HOOD/WAFER PACK ASSEMBLY

Materiel roulant et ateliers

TRESCAL CANADA INC.

1508671

2022-03-07

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
COACHING HD INC.

1523473

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

1524475

2022-03-22

GRENIER, RICHARD

1521485

2022-03-02

HOOPER, CHANTAL

1524120

2022-03-18

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)
METAUX PROFUSION INC.

PIR1033493

2022-03-13

ANJ1032745

2022-03-07

DEGNI, TAKUI
SAMSON
CRITES, JEANPHILIPPE
ROY, ALAIN

ROS1031870

2022-03-02

BEAULIEU, DAMIEN

KONE INC

1524602

2022-03-22

9309-0496 QUEBEC INC.

1525810

2022-03-30

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1521555

2022-03-03

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1521555

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1521555

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1521555

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

SAVARD, MARTIN

SAVARD, MARTIN

SAVARD, MARTIN

REPARER MOTEUR (FACT. # WOQP0434306)

Materiel roulant et ateliers

AR 437-17380/ENTRETIEN DES GRAISSEURS AUTOMATIQUE SUR LES
CHARGEURS JOHN-DEERE 070322
TIGE, BARRE ET TUBE DIVERS EN ACIER POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

1522053

2022-03-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$5 042,39

-

Vêtement et équipement de travail

$2 334,92

-

Gestion de l'information

$4 199,50

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 299,25

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 515,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$11 216,42

-

$2 712,81

-

$3 231,52

-

$25 446,04

-

$3 572,72

-

Rel. avec les citoyens et communications

ARTYS TRANSIT INC.

WU, CANDY YU

-

Concertation des
arrondissements

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GYROPHARE)

CADOTTE, ANNICK

$141,73

Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2435908386 du 24
février 2022/ Entente 1137408

PICHET, GENEVIEVE Désinstallation, restauration et installation de l'uvre d'art public Les touristes de
Élisabeth Buffoli
PICHET, GENEVIEVE
SCULT - Paiement de facture - Transports, emballages et installation d'uvres à
multiples endroits et au CDCM - Service rendu les 9, 17, 18, 21 et 23 février 2022

2022-03-07

-

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

2022-03-16

2022-03-08

$3 385,30

Concertation des
arrondissements

2022-03-21

1508707

-

Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2435908386 du 24
février 2022/ Entente 1137408

1507461

1522100

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Concertation des
arrondissements

$8 409,50

Autres - Transport

1524451

IPEX INC.

Materiel roulant et ateliers

Rel. avec les citoyens et communications

Concertation des
arrondissements

MEGA-TECH

AQUEDUC - ACHAT DE GRATTOIR À TUYAU DE 3" À 12"
divers matériaux pour 2022
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-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2435908386 du 24
février 2022/ Entente 1137408

DL HERITAGE INC.

BF-TECH INC.

Commission des services
électriques
Bilan

STI-SERVICE PROFESSIONNEL-Programme de coaching de la Ville de Montréal - Technologies de l'information
Gestionnaire Service des TI - mi-mars 2022 à mi-octobre 2022
Côte-des-Neiges - Notre-DameService de dégel au 228 Querbes - Aqueduc
de-Grâce
Personalized iPad 10,2 po Wi-Fi+ Cellular 64 Go - Gris cosmique
Service de l'eau

COURVILLE, JANOS SGPI - Contrats d'entretien pour 3 ascenseurs par le fabricant. PEP 2022. Youssef
El Majidi. Soumission
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE APPEL DE SERVICE REMPLACEMENT D'UN SEUIL DE
PORTE AU 2075 KHARBOUCH, KHALID
Conca-Téléphonie cellulaire - SCA - Paiement de la Facture 2435908386 du 24
SAVARD, MARTIN
février 2022/ Entente 1137408

$17 701,64

$2 044,00

1522382

GROUPE SDM INC

$2 039,49
-

DIC1032658

APPLE CANADA INC

ENTENTE

$14 002,45

COGECO MEDIA INC.

divers équipements pour 2022

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

WU, CANDY YU

ACTIVITÉ

1137408
$19,64
1137408
$58,60
1137408
$58,60
1137408
$6 304,40

Bilan

Matériel roulant

Culture

Autres - activités culturelles

Culture

Autres - activités culturelles

$3 786,54
$37 483,16

-

$2 222,06
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Commission des services
électriques

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 721,70

-

Autres - Amén., urb. et développement

$20 169,57

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU
QUEBEC (TELE-QUEBEC)
COMMUNICATION
RADIOTECH INC.
ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
TENCO INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

1523003

2022-03-11

DIONNE, ANNEJOSEE

EPLV - Réouverture de l'Insectarium. Publicité diffusée sur deux sites web de TéléQuébec. Contrat web N° PROPO WEB
EPLV - Acquisition de radios Motorola, batterie et chargeur multiples pour le Jardin
botanique.
SOUMISSION ACCESSOIRE OUTILLAGE 20220206 REPARATION BUCHER
CITY FANT 6000 MONTANT AV TX : 11697.36$
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235715

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$15 740,00

-

Materiel roulant et ateliers

$12 280,77

-

$3 689,64

-

PUSH BUTON POUR ARRET D'URGENCE S1910

Materiel roulant et ateliers

$2 814,67

-

PNEU AVANT 12 R22.5 X 2 PNEU ARRIERE 11R22.5 X 8

Materiel roulant et ateliers

$2 687,51

-

JAARA - Application revetement macropoxy sur les potences de la piscine POUR
BAT: 0095
FOURNIR P/O POUR REPARATIONS

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 296,63

-

1521942

2022-03-07

ROY, ANDREANNE

DIC1033125

2022-03-09

LEDUC, CHRISTIAN

AVM1030512

2022-03-07

THIBAULT, MAXIME

LAS1029700

2022-03-22

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
SERVICE DE PEINTURE
ERIC INC
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

MAD1030729

2022-03-15

LAPLANTE, JEANMARC
ITIM, SAÏD

1522546

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

PIR1032856

2022-03-07

ARCE, CRISTIAN

EXPERTISE SPORTS
DESIGN LG INC.

1460817

2022-03-02

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

SLT1034456

2022-03-21

CAR1031121

2022-03-21

LOCATION LORDBEC INC.

1524366

2022-03-21

LEBLANC, MARIECLAUDE

Services professionnels en aménagement paysager et ingénierie dans le cadre du
projet de réfection des terrains de tennis du parc F.X.-Garneau Outremont

MONTPETIT, SYLVAIN ATELIER SERVICES EXTERNES VEH 211-16421 REPARATION FACTURE
BC32570
JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0062128-02 INSP PEP
GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Branchement au 7082 18e avenue en urgence

Contrat gré à gré avec demande de prix - Service d'Hydro-Excavation du 25 Février
LABELLE, MARC
à avril 2022 pour l'arrondissement Ville-Marie.
LEFEBVRE, RICHARD unité 921-21062 FULL CHUTE ASSEMBLY FIS89769

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Materiel roulant et ateliers

Outremont

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Ville-Marie

MANOREX INC.

1521137

2022-03-01

VER1031999

2022-03-03

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1034022

2022-03-31

BOURRET, YANICK

RÉPARER SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

BOUTY INC

1525565

2022-03-29

MCDUFF, DAVID

Marylise - chaise pour Robidoux

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

TENAQUIP LIMITED

CAR1034678

2022-03-22

TROTTIER, LUC

TAPIS POUR ROULOTTE

MULTI ROUTES INC.

1523122

2022-03-14

PUGI, BENJAMIN

CHAMBRE A PEINTURE
A.G. INC.
HUMANCE INC.

1515844

2022-03-16

MCDUFF, DAVID

1441457

2022-03-11

SAVARD, MARTIN

Service de dégel -Chute de neige Iberville (Arrondissement du Plateau Mont-Royal Chlorure de calcium 29,6% liquide (5000 litres) + frais de transport
BEAULIEU - FOURNITURE ET INSTALLATION CAMBRE À PEINTURE POUR
BAT: 4397
SCA - Coaching de développement - Alain Bélanger

LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
9434-5543 QUEBEC INC.

1525690

2022-03-29

DUMARESQ, JULIE

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant SPVM - Mars 2022

Concertation des
arrondissements
Gestion et planification
immobilière
Concertation des
arrondissements
Materiel roulant et ateliers

1525690

2022-03-29

DUMARESQ, JULIE

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant SPVM - Mars 2022

Materiel roulant et ateliers

1521993

2022-03-07

1525602

2022-03-29
2022-03-12

CADOTTE, ERIC

-

$10 393,76

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$81 050,35

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Exploitation des sites de disposition de
neige
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$2 811,75

-

$2 510,31

1434270

$7 726,66

-

$2 974,14

-

$2 693,98

-

$2 099,75

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

2022-03-02
2022-03-15

CRITES, JEANPHILIPPE
MCDUFF, DAVID

REPARER SYSTEME DE QUICK ATTACHE (FACT. # 24853)

1523384
1525700

2022-03-29

HOULE, CLAUDE

ADF DIESEL MONTREAL
INC.
ANDREE ST-GEORGES

AVM1033158

2022-03-31

BOURRET, YANICK

STI-Formation Accessibilité web, sites web et applications /frais d' administration :
18, 25, mai et le 8 et 15 juin de 13h à 16h
PTO COMPLET

1522936

2022-03-11

PAQUIN, NATHALIE

Lemay - Location camion

RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Grief: 2019-021/ Ratio d'absence. N/Réf :
2020-MP-7543. Honoraires de l'audience et délibéré. Paiement de la facture Nº
2022-747
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Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information
Materiel roulant et ateliers
Ressources humaines

$4 594,25

$4 491,76

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

PIR1032265

$2 201,85

-

Materiel roulant et ateliers

CENTRE DE SOUDURE
AUBICHON INC
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
UNIVERSITE LAVAL

-

$3 569,09

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

certificat pour véhicule délévation, portion sur les tests NDT
EMETTRE P/O POUR REPARATION CHECK ENGINE ALLUME ET FUITE D'AIR
ET FUITE D'HUILE AU PTO SOUMISSION 8065

DIC1033476

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GAUVREAU, ALAIN

Bilan

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

DMRA-Formation et évaluation des compétences sur les tests annuels avec

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE
- GLOBOCAM

ENTENTE

$6 000,01

EQUIPEMENTS TWIN INC.

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PNEUS MICHELIN

MONTANT

$3 280,86

-

$4 133,25

1503900

$456 861,99

-

$3 144,59

-

$15 695,63

-

$2 359,47

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$11 072,31

-

$5 017,35

1506811

$6 067,77

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion du personnel

$2 664,21

-

$4 094,51
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
ATELIER DE DECORS
KAMIKAZE INC.
RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

1504082

2022-03-07

DIC1031844

2022-03-28

EXPROLINK INC.

MAD1033897

2022-03-28

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LE GROUPE MASTER INC.

1522434

2022-03-09

1526054

2022-03-31

PRESTIGE SECURKEY INC

1523185

2022-03-14

GESTION DEFCOR INC.

1522943

2022-03-11

ASTRAL MEDIA
AFFICHAGE S.E.C.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE MONTREAL
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
L. VILLENEUVE & CIE
(1973) LTEE
KYUNGSEO MIN

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

PICHET, GENEVIEVE Fabrication des modules du petit kiosque du projet du MEM. Soumission du 9
novembre 2021.
LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL
SELON SOUMISSION W0062229-04 CI-JOINT
ITIM, SAÏD
GERVAIS, ROBERT

Culture

Musées et centres d'exposition

$3 878,24

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$18 112,50

Materiel roulant et ateliers

AQUEDUC - Location d'une fourgonnette selon l'entente 1506811

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

1524379

2022-03-21

1523302

2022-03-15

PAQUETTE,
SECC - paiement de facture - Astral Media Affichage - Placement média publicitaire
ISABELLE
- Contrat Métrovision+Bixi avril à juin 2019
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. FILTRES)

1519286

2022-03-23

BELLAVANCE, LYNE

SECC - Service - L'empreinte imprimerie - Impression de 2000 affichettes de porte
(français et anglais)
Formations retraites pour employés du 42 - Service des TI

Gestion de l'information

$3 149,62

-

$3 895,38

-

$2 306,84

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

$12 512,41

-

$6 585,28

-

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseau de distribution de l'eau potable

$7 433,11

-

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 790,06

-

Materiel roulant et ateliers

$6 313,86

-

$3 452,41

-

$2 024,55

-

$12 739,04

-

$3 606,32

-

Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$41 789,26

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Materiel roulant et ateliers

1523655

2022-03-21

1521589

2022-03-03

2022-03-15

WOLSELEY CANADA INC.

1523997

2022-03-18

MCDUFF, DAVID

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
J.C. TRANSMISSION INC.

CAR1032883

2022-03-08

ROUSSEL, BRUNO

DIC1034529

2022-03-21

MESSER CANADA INC.

ROS1033868

2022-03-15

VERTEX INC.

1525075

2022-03-24

THERRIEN, ANNIE

ZOHO CORPORATION

1524522

2022-03-22

RICHARD, MARTINGUY

BRAULT - MATERIAUX DIVERS POUR BAT: 9996
FOURNIR P.O. A TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR REPARATION

VEILLETTE, PATRICK EXCÈDE MA DÉLÉGATION DE POUVOIR:APPROUVÉ ET DEMANDÉ PAR M.
Richard Caza
BEAULIEU, DAMIEN LANCE THERMIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUER SUR LOADER PAR U.T.M.
Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30 juin
2022 au 29 juin 2023 - Selon Account 21010439
Renouvellement annuel - Entretien des licences ManageEngine Password Manager
Professional pour la période du 11 mars 2022 au 10 mars 2023 - Quote 2291072montreal.ca

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

MAD1032659

2022-03-04

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
JEAN ROCHETTE

1523461

2022-03-15

FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L'ESTIME FINAL DES
REPARATIONS # BL74541 AU MONTANT DE 5998.02 $ AVANT TAXE
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

1523461

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Approvisionnement

1523461

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

1522649

2022-03-10

Gestion du personnel

1524210

2022-03-21

DESJARDINS-SAEY,
CAROLINE
EZZAHER, DRISS

Ressources humaines

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport

LUSSIER CENTRE DU
CAMION LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

SLD1031917

2022-03-03

Materiel roulant et ateliers

1522703

2022-03-10

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Dossier S R et dossier PL no 59.
Services rendus jusqu'au 28 février 2022. Paiement de facture Nº 08 et 09
Conca-Location de camionnettes (6) - Classe 211A ou 211B pour l'escouade
mobilité/ Entente 1506794

SLD MÉCANIQUE
MONGEON, JEANFREDERIC
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)
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$8 465,62

LE GROUPE GUY INC.

GRENON, LUC

$6 247,80

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

FOURNIR PO PNEUS METROPOLITAIN 87046

DIC1033898

-

-

BOURRET, YANICK

AGRITEX

$2 768,46

$2 165,50

2022-03-30

Affaires civiles - Lexis nexis - Relations de Travail Renewal Chg - Facture 11469128
LEVEILLE, MARIELYNE
VEILLETTE, PATRICK CHENILLES CAMSO (SD4508656BBE)

-

-

AVM1035625

2022-03-09

$3 619,97

$2 470,25

Materiel roulant et ateliers

2022-03-17

1506811

Matériel roulant

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236614

1522521

$16 300,36

Rel. avec les citoyens et communications

HOULE, CLAUDE

1523760

-

Expérience citoyenne et
communications
Technologies de l'information

THIBAULT, MAXIME

RMT EQUIPEMENT INC

$2 346,48

-

2022-03-15

LEXISNEXIS CANADA INC.

-

$24 280,39

2022-03-18

LEMAY - Bois pour le 0867

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Arénas et patinoires

-

Rel. avec les citoyens et communications

1513723

MCDUFF, DAVID

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

ENTENTE

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

AVM1033739

PICHET, GENEVIEVE SCULT - Service de production afin de présenter la lecture publique de la version
française de CROSS SEA de Kyungse Min./1er versement
DUBOIS, PIERRE
Commande 2 balances pour les camions.

MONTANT

Materiel roulant et ateliers

MV44715 / FILTRE A AIR

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE KIT MAINTENANCE ERCO CENTRE JENA CLAUDE
MALEPART KHARBOUCH, KHALID
COURVILLE, JANOS 3331. 77-502571. Installation de coupe-froid sur la porte. Zoé Boucher. Facture
IN112581
LEBLANC-LANDRY, Coupes exploratoires doivent être exécutées selon la demande de l'architecte afin
d'observer différents endroits du bâtiment dans le cadre des travaux de rénovation
DOMINIQUE
de l'Aréna Pierre Pete Morin

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$6 454,65

-

$3 055,89

-

$251,97

-

$91,93

-

$2 772,36

1506794

$57 638,14
$2 219,43

-

$7 931,24

1483436

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

MAGNETO-LAVAL INC.

DIC1019459

2022-03-10

J.A. LARUE INC

1523612

2022-03-16

LEDUC, CHRISTIAN FOURNIR UN PO A MAGNETO-LAVAL POUR L'INSPECTION ET LA
CERTIFICATION DE LA GRUE ET PANIER SELON ESTIMATION CI-JOINT
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GRATTOIR)

J.A. LARUE INC

1523612

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GRATTOIR)

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Bilan
Approvisionnement

NEDCO

1525247

2022-03-25

DESCHENES & FILS LTEE

1523359

2022-03-15

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
BATTERIES DIXON INC.

1523167

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SABOTS)

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

1523167

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SABOTS)

Bilan

DIC1033337

2022-03-10

THIBAULT, MAXIME

1521528

2022-03-03

1521127

2022-03-01

1521337

2022-03-02

VERREAULT,
DOMINIQUE
VERREAULT,
DOMINIQUE
SEGUIN, MARIECLAUDE

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
COMPAGNIE MOTOPARTS
INC.
LES SERVICES EXP INC.

PETITES-MAINS

1525937

2022-03-30

PNEUS LAMATER INC.

DIC1035274

2022-03-28

KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM VAPOR CENTRE JEAN CLAUDE MALEPART KHARBOUCH
MCDUFF, DAVID

DEGNI, TAKUI
SAMSON
LEDUC, CHRISTIAN

BOUTY INC

1523920

2022-03-17

LALONDE, SOPHIE

UNIVERSITE DE
MONTREAL

1523516

2022-03-16

CHIASSON, JOSEE

Brault - chauffe eau pour le 2484

REAPPRO DE BATTERIE GR.65

Materiel roulant et ateliers

Thays - Déménagement des ateliers mécaniques du 7919 16e avenue au 2235 rue
Michel Jurdant
Thays - Installation d'un compresseur d'air
Accorder un mandat de services professionnels pour le soutien technique et la
surveillance ponctuelle des travaux de la phase 1 du pôle famille, au parc La
Fontaine
Soumission 2022-244 - sacs-SN-04

$5 795,31

-

$2 204,23

1335042

$36 215,44

-

$4 724,44

-

$13 982,24

$33 271,07
$5 312,37

Concertation des
arrondissements
Culture

Exploitation des sites de disposition de
neige
Autres - activités culturelles

$5 396,36

$2 993,72

1524292

2022-03-21

JOLY, LINDA

1524157

2022-03-18

ALEXANDRE, MAUD

RH-RESPECT DE LA PERSONNE - Services professionnels - Services de Me Julie

GAUVREAU, ALAIN

Goineau à titre davocate enquêtrice _Dossier 2021-009
DEMARCHE D'ACHAT PAR SMRA SERVICE EXTERNE

REAPP COLBERT - 2000 SCEAUX FERMES,ROBUSTE ACIER 3/4"X1"3/4"

Bilan

Transport et entreposage

Ressources humaines

Gestion du personnel

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

SCULT - Animateur et médiateur dans le cadre du projet pilot d'art public /
Réaménagement des infrastructures routières sur le boul. Laurentien et la rue
Lachapelle, Pierre Beaudoin

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

MONTPETIT, SYLVAIN 100 GANT JETABLE,AMBIDEX,100% NITRILE,SANS POUDRE,GR:XL

1522249

2022-03-08

MCDUFF, DAVID

JAARA - ENTRETIEN DE 56 FENETRES POUR BAT: 0111

DIC1033505

2022-03-14

CADOTTE, ERIC

INSTALLATION DE SIEGE

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
PEINTURES ENNIS
CANADA ULC
PEINTURES ENNIS
CANADA ULC
TECHNO FEU INC

1522811

2022-03-11

MCDUFF, DAVID

BRAULT- ROBINET ET LAMAIN POUR BAT: 0246

1523720

2022-03-21

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

Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

1523720

2022-03-21

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

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

1522250

2022-03-08

JOLY, LINDA

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1522250

2022-03-10

JOLY, LINDA

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1522250

2022-03-10

JOLY, LINDA

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1514556

2022-03-14

DAFNIOTIS, DINO

REAPP VIAU - TEFLON D'USURE,INTERRUPTEUR AIMANTE POUR PORTE
,SOUPAPE
REAPP VIAU - TEFLON D'USURE,INTERRUPTEUR AIMANTE POUR PORTE
,SOUPAPE
REAPP VIAU - TEFLON D'USURE,INTERRUPTEUR AIMANTE POUR PORTE
,SOUPAPE
SGPMRS - GAG Entretien annuel des machines à plancher Tennant (2022)

1514556

2022-03-14

DAFNIOTIS, DINO

SGPMRS - GAG Entretien annuel des machines à plancher Tennant (2022)

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

TUYAUX HITECH (HTP)
LTEE
LE CABINET RH INC.

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.
TVR TECHNOLOGIES INC.

$26,25

Construction d'infrastructures de voirie

SCULT - Programme ONF à la maison Édition Hiver / Printemps 2022 - Versement
final

OSTIGUY, MONYA

-

Gestion et planification
immobilière
Développement économique

PUGI, BENJAMIN

2022-03-14

$5 139,67

Chaises pour le nouvel aménagement de la cour de services du Sud-Ouest situé au
3558, rue St-Patrick

MELANCON, MARIEODILE

1523027

-

$3 362,81

2022-03-08

PIERRE BEAUDOIN

$15 212,69

$2 057,76

2022-03-03

2022-03-23

-

Réseau de distribution de l'eau potable

1522154

2022-03-01

-

$133,70

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

1521535

1524698

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

-

$3 557,40

Service de l'eau

MULTI ROUTES INC.

DIC1015570

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant
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Bilan
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Arénas et patinoires

ENTENTE

$2 470,65

Materiel roulant et ateliers

OFFICE NATIONAL DU FILM
DU CANADA

LE GROUPE GUY INC.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

MONTANT

FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS
PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0072410 00 CI-JOINTE

SDÉ- Services professionnels dans le cadre de lappel à projets de piétonnisation
des artères commerciales 2022-2024
Débloquage de la chute à neige Fullum | BT0002217.

AB EXPRESS-MERCIER

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports

ACTIVITÉ

-

$2 881,91

$18 976,49

1438620
-

$8 804,86

-

$3 779,55

-

$22 703,55
$4 881,92

-

$15 380,67

-

$2 969,05

-

$157,48

-

$4 656,41

-

$1 910,72

-

$157,48

-

$5 355,97

-

$2 755,00

-

$10 060,00

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
STEPHANIE GIROUX

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

1514556

2022-03-14

DAFNIOTIS, DINO

1508692

2022-03-07

WU, CANDY YU

ROS1033725

2022-03-15

LESSARD, SIMON

1452498

2022-03-14

MOCANU, GIANINA

GEOSTAR INC.

1524195

2022-03-18

GAGNON, VALERIE

FERRONNERIE BRONX

1514678

2022-03-08

JOLY, LINDA

SERVICES INFRASPEC
INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
LE GROUPE GUY INC.

1525109

2022-03-24

SLT1029507

2022-03-14

SGPMRS - GAG Entretien annuel des machines à plancher Tennant (2022)
Divers boulons, vis chevilles, etc. pour l'année 2022
PANNE A HUILE
74925 - lacquisition de services professionnels gré à gré spécialisés en UI/UX
pour supporter les équipes de la ville dans la création de maquettes fil de fer afin de
proposer selon soumission 2021VDM01
Service technique de caractérisation pour les projets de signalisation lumineuse Ref : Mokrane Amireche
REAPP COLBERT - 50 PIQUETS BRUT, BOIS

CARDIN, MARTINE DA 721649 : BC en urgence - Service d'urgence pour le nettoyage et le déblocage
de regards d'égout. (2022)
MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER AUT S.LEDUC

DIC1034553

2022-03-22

GAUVREAU, ALAIN

REMORQUAGE METEOR
INC.

DIC1034308

2022-03-18

ARSENAULT, JESSY

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

PIR1033276

2022-03-10

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MOCANU, SILVIU

Grands parcs, mont Royal et
sports
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Technologies de l'information

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Autres - Amén., urb. et développement

$20 530,00

-

$2 016,96

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$2 016,60

-

$7 086,66
Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

$90 945,42

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$14 796,94

-

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$2 750,67

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 004,90

-

$4 387,94

-

EMETTRE P/O POUR REPARER SPOOL VALVE ARRIERE DE BENNE
SOUMISSION E-BL74765
REMORQUAGE METEOR FACTURE : 233750 PRIX AV TX: 455.76$ : 238755
PRIX AVTX 455.76$ ; 237538 PRIX AV TX 119.40 $ ; 239755 PRIX AV TX :
568.00$ ; 236766 PRIX AV TX 116.75$ ; 239769 PRIX AV TX 777.00$ ; 239771
PRIX AV TX 568.00$

Materiel roulant et ateliers

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DIRECTION UNITE 287-09304

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ALTIMAS, JOHNPATRICK
ROUSSEL, BRUNO

BATTERIES POUR ATELIER EAUX USÉES

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION STATUTAIRE

Materiel roulant et ateliers

RECONDITIONNER LA TRANSMISSION SELON SOUMISSION :75917

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

2022-03-11

LAPLANTE, JEANMARC
CRITES, JEANPHILIPPE
RECTON, YAN

ACHAT PIECES..

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 213,32
$3 294,22

1525431

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

Achat - pour des animations dans le cadre du programme Coup de poing - 2022

Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE (SOQUIJ)

1521850

2022-03-07

LEVEILLE, MARIELYNE

Service des affaires juridique / Paiement de facture - Affaires civiles - SOQUIJ Période de consultation du 01/02/2022 au 28/02/2022

Affaires juridiques

Affaires civiles

GATEWAY TICKETING
SYSTEMS INC.
GLT + INC

1521932

2022-03-07

ROY, ANDREANNE

EPLV - Acquisition d'Imprimantes à billets BOCA pour l'Insectarium.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$8 164,00

-

1522209

2022-03-08

LALONDE, SOPHIE

2022-03-15

$8 088,89

-

1522776

2022-03-11

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

1338768

CAR1028215

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$97 783,26

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
WSP CANADA INC.

BATTERIES DIXON INC.

DIC1034363

2022-03-18

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1033935

2022-03-16

J.C. TRANSMISSION INC.

LAS1033161

2022-03-09

CARROSSERIE LUCIEN
BREARD INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
KHADY KONATE

SLT1035027

2022-03-28

MAD1029063

Services en économie de la construction pour le projet de rénovation du pavillon des
baigneurs du Natatorium de Verdun
CRITES, JEAN3100045 - AW 32 LT - LITRE HUILE HYDRAULIQUE ISO 32
PHILIPPE
DUCHESNE, ANNICK Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour la

1522745

CONFIAN

1524305

GEO-SLOPE
INTERNATIONAL LTD.

1525579

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

DIC1030145

2022-03-10

2022-03-21

2022-03-29

2022-03-01

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DUCHESNE, ANNICK Accorder un contrat de services professionnels à MOUSSE ARCHITECTURE DE
PAYSAGE INC. pour l'aménagement du parc Grenier dans l'arrondissement de
Verdun
JOLY, LINDA

ROY, SYLVAIN

POMPONI, GINO

REAPP COLBERT - GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE
MOLLETON,COUVRE-OREILLE,SERRE TETE,PROTECTION POUR
ENVIRONNEMENT BRUYANT

Verdun

Verdun

Bilan

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

-

$3 520,49

-

$18 153,39

-

$2 775,22

-

$6 600,00

-

$73 904,63

$39 378,71
$2 992,35

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

1659017C2

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
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$3 758,93

Vêtement et équipement de travail

Ser infrastructures Acquisition d'une licence pour logiciel Geostudio_New Core
Perpetual Standalone license et Maintenance pour 365 jours./ Paiement de la
facture GSI34696
STRAP TANK A AIR

1353596

$2 282,70

caractérisation des sols et de la matière résiduelle pour linstallation dun circuit
Pumptrack dans le parc Adrien D.-Archambault Appel d'offres publics # 18-17192
MOUSSE ARCHITECTURE
DE PAYSAGE INC.

$3 685,06

$14 584,14

$3 379,18

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1522216

2022-03-08

LABELLE, MARC

Locations de 6 camionnettes (incl. ensemble de remorquage et prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506794 se termine le 7 déc. 2022.

WOLSELEY CANADA INC.

1521373

2022-03-02

JOLY, LINDA

GLT + INC

1524224

2022-03-21

CAPPELLI, JEAN

NOM FOURNISSEUR

REAPP COLBERT - MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT
D'EPOXY
Services d'un économiste en construction pour l'estimation détaillée des coûts de
construction à l'émission du PFT dans le cadre de la phase 2 du projet de mise en
conformité de la sécurité incendie et d'occupation transitoire à la Cité des

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
AMARIS CONSEIL INC.

CAR1023211

2022-03-10

GAUVREAU, ALAIN

P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION # SOUMISSIOM 20722

1526007

2022-03-30

MOCANU, GIANINA

68122.04 - Prestation de service pour la formation VMware

EBI ENVIROTECH INC.

1515291

2022-03-02

BRUNET, SYLVIE A.

SLE-BCR-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 SERVICE DE NETTOYAGE EN
URGENCE POUR LES REFOULEMENTS D'ÉGOUT SUR LA RUE FRANÇOIS1ER - CAMION COMBINÉ AVEC 2 OPÉRATEURS

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Gestion et planification
immobilière

Autres - Administration générale

Materiel roulant et ateliers
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

Saint-Léonard

Réseaux d'égout

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
AREO-FEU LTEE

ROS1020098

2022-03-10

LEDUC, CHRISTIAN

PCM + PCM HARNESS +PROGRAMMATION

Materiel roulant et ateliers

AVM1030482

2022-03-07

THIBAULT, MAXIME

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M235926

Materiel roulant et ateliers

ROS1030849

2022-03-18

CADOTTE, ERIC

BLOC MANIFOLD HYDRAULIQUE # 600-0394

Materiel roulant et ateliers

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000

1525635

2022-03-29

MOTARD, MARIEJOSEE

RESSORT IDEAL LTEE

CES1032827

2022-03-07

TROTTIER, LUC

AGREBEC INC

1524408

2022-03-22

JOLY, LINDA

FACTURE F0184069 - MAIN D'OEUVRE - FAIRE ENTRETIEN PEP ET
REPARATIONS SELON SOUMISSION
REAPP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

AGREBEC INC

1524408

2022-03-22

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

GROUPE SDM INC

1521486

2022-03-02

HOOPER, CHANTAL

Service de dégel au 538 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine - Aqueduc

LIFTOW LTEE.

CAR1017014

2022-03-10

GAUVREAU, ALAIN

LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR L,ATELIER ST-MICHEL

LIFTOW LTEE.

CAR1017014

2022-03-15

GAUVREAU, ALAIN

LOCATION D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR L,ATELIER ST-MICHEL

GLOBAL UPHOLSTERY CO.
INC./GROUPE GLOBAL INC.

1523375

2022-03-15

LALONDE, SOPHIE

AOP 18878 - Acquisition, livraison et installation de mobilier de bureau
Aménagement des locaux du bâtiment de la cour de services du Sud-Ouest 3558,
rue St-Patrick

AXIA SERVICES

1523195

2022-03-14

COURVILLE, JANOS

SGPI - Travaux multi-service dans divers bâtiments. Paiement de 6 factures

SOGICA INC.

1523136

2022-03-14

HEBERT, ISABELLE

Ser finances-Projet Avril Perception-Formulaire et enveloppe

Gestion et planification
immobilière
Finances

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.
REMORQUAGE MOG INC.

1521634

2022-03-03

LECOMTE, DAPHNE

RH-Expertise Neurosciences, Paiements des factures: 25627 et 25632

1522667

2022-03-10

GRANT, OLIVIER

CAR1032602

2022-03-03

GAUVREAU, ALAIN

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

MAD1034961

2022-03-24

RECTON, YAN

PEPINIERE DOMINIQUE
SAVIO LTEE
EQUIPEMENTS TWIN INC.

1523596

2022-03-16

BLAIS, ETIENNE

DIC1034494

2022-03-21

GAUVREAU, ALAIN

DIC1031888

2022-03-01

POMPONI, GINO

1522240

2022-03-08

1522240

2022-03-09

VER1032277

2022-03-01

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
METRO NISSAN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REPARER DIFFERENTIEL (FACT. # 70354)

Materiel roulant et ateliers

0300. 77-504105- Travaux de remplacement de tuile de céramique dans les
douches et refaire le calfeutrage à la caserne #16 située au 1037 rue Rachel E.
Facture 2022022.

EPLV - Acquisition de deux amplificateurs qui seront utiliser dans la salle de la
boîte à lunch.
REMORQUAGE D'UN VÉHICULE DE PLUS DE 8000KG

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement
Bilan

$13 009,65

-

$39 017,55

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 508,50

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 101,34

-

$2 500,68

-

$4 652,19

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Culture, sport et loisir

$2 201,78

-

$5 480,35

$629,92

-

$15 133,32

-

$6 299,25

-

$6 296,74

-

$271,66

-

$111 814,38
$13 687,65

-

$6 451,69

-

Ressources humaines

$11 076,18

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 555,56

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 207,39

-

Construction d'infrastructures de voirie

$8 050,28

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$23 429,90

-

$2 970,65

-

$453,63

-

Bilan

Matériel roulant

$1 872,79

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 475,15

-

IN 308301 - Fournitures d'arbres, Projet Laurentien / Lachapelle. Dem: Julien
Meunier - Réso tr. CM19 0576 - Gré à gré - V/réf: Soumission.
EMETTRE P/O POUR MODIFICATION DE LA BOITE DU CAMION SOUMISSION
S-7004759
5566887 EGR COOLER

Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers
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1338768

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

Materiel roulant et ateliers

REAPP VIAU - ENS./CONTROLE,SIEGE A AIR BOSTRUM,JOINT,ETANCHEITE
POUR PANNE A L'HUILE MOTEUR,VALVE DE REFROIDISSEUR EGR
REAPP VIAU - ENS./CONTROLE,SIEGE A AIR BOSTRUM,JOINT,ETANCHEITE
JOLY, LINDA
POUR PANNE A L'HUILE MOTEUR,VALVE DE REFROIDISSEUR EGR
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 134-15331 RÉPARATION CARTER HUILE MOTEUR ET DIVERS

$4 103,58

$14 452,05

Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie
Gestion et planification
immobilière

FOURNIR UN P.O. A INTER-ANJOU POUR LA REPARATION DU BACK-UP
ALARM SUR LA SOUMISSION FINAL #99477 AU MONTANT DE 2649.50$ AVANT
TAXES

JOLY, LINDA

1506794

$12 518,96

PIR1031624

CRITES, JEANPHILIPPE

ENTENTE

$57 638,14

SERVICE DE
TRANSMISSION EXPRESS
(STE) INC.

2022-03-01

MONTANT

Materiel roulant et ateliers
Bilan

$2 781,64

2022-04-08

47/69

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

FNX-INNOV INC.

1521199

2022-03-01

LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE
PLOMBERIE SYRACUSE

CAR1034467

2022-03-21

BEAULIEU, DAMIEN

1517954

2022-03-03

COURVILLE, JANOS

PLOMBERIE SYRACUSE

1517954

2022-03-23

COURVILLE, JANOS

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
DUBO ELECTRIQUE LTEE

MAD1034985

2022-03-24

RECTON, YAN

1522291

2022-03-09

TREMBLAY, ERIC

SOLUTIONS PIXIM INC.

1521145

2022-03-01

LE NAY, ALBANE

2022-03-28

ZAUER, VIORICA

DESCRIPTION
Analyse de défaillance du système de protection sur plafond de laréna du
complexe Gadbois
CABLE ET ENSEMBLE D'ANTENNE GLASS MOUNT POUR L'ELECTRONIQUE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures : 22-02-14628, 22-02-14644, 22-02-14641, 22-0314667, 22-03-14666

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures : 22-02-14628, 22-02-14644, 22-02-14641, 22-0314667, 22-03-14666

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

FOURNIR UN P.O. A EQUIPEMENT COLPRON POUR LA REPARATION AU 6950
DARLINGTON DES LIGNES DE DPF SUR LA SOUMISSION #HDQ-11575
CHABOT- LUMINAIRE POUR BAT: 9996

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

espace pour la vie-Billets de faveurs (3 lots) : 5000 billets individuels Insectarium (1
lot), 300 billets familiaux Insectarium (1 lot) et 3000 billets individuels Biodôme (1
lot)/Frais de plaques (8)

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1525350

DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1435737)

PARABOLE INC.

1523580

2022-03-16

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
CAMILLE OUELLET
MORISSETTE
SOUCY AQUATIK INC

1525965

2022-03-30

1525838

2022-03-30

1517690

2022-03-18

VAPRO COMMERCIAL INC.

1521200

2022-03-01

VAPRO COMMERCIAL INC.

1521200

2022-03-03

LES PORTES J.P.R. INC.

1525420

2022-03-28

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

MAD1032437

2022-03-02

MAD1034778

2022-03-28

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
ELECTROPRO SERVICE
PSJB INC.
BETON MOBILE RIVE-SUD
INC.
GROUPE SDM INC

VER1033624

2022-03-14

PIR1021777

2022-03-16

1508827

2022-03-07

WU, CANDY YU

Livraison de béton sur chantier pour 2021

1521526

2022-03-07

MCDUFF, DAVID

TRUDEL - degel pour le chalet parc Joseph paré

KENWORTH MONTREAL

ROS1033224

2022-03-09

LEDUC, CHRISTIAN

SERRUMAX INC

1524330

2022-03-29

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SERRURE CORBIN,PENE A ANGLE, KA-5R6352RH

SERRUMAX INC

1524330

2022-03-29

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SERRURE CORBIN,PENE A ANGLE, KA-5R6352RH

REGULVAR INC

1526090

2022-03-31

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR
CUMMINS CANADA ULC

1521367

2022-03-02

SLT1035399

2022-03-29

GRANDMAISON,
BRIGITTE
OUIMET, GUY

RESSORT IDEAL LTEE

CES1032830

2022-03-07

TROTTIER, LUC

BOYTECH DEMOLITION
INC.
SERVICES DE
CONTENEURS ATS INC.
(LES)

1522443

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

Achat d'arbres pour l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal (Plantation printemps
2022)
ENS. RECONDITIONNE D'ACTUATEUR ELECTRIQUE POUR TURBO ,«VGT»
(VARIABLE GEOMETRY TURBINE), INCLUS GASKET ET BOULONS
FACTURE F0184129 - MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER TRAVAUX DE
SUSPENSION SELON ESTIME
BEAULIEU - Démolition plafond amiante POUR BAT: 0183

1524084

2022-03-18

FRAPPIER,
GENEVIEVE

SGPMRS // Location de 2 conteneurs au prix de 450$ chaque mensuellement) pour
6 mois. (Location du mois de mai à octobre 2022)

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

MONTANT

$6 036,78
$3 750,41

ENTENTE
-

$2 670,42
$5 405,66
$3 198,00

-

$2 297,34

-

$2 815,93
Materiel roulant et ateliers

Autres - Transport

$3 707,11

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LALIBERTE,
ANNABELLE
JOLY, LINDA

SCULT - Services professionnels comme chargée de rédaction pour le projet du
MEM en étroite collaboration avec GSM
REAPP COLBERT - 100 ATTACHE CABLE «TY-RAP»

LALIBERTE,
SCULT - Services professionnels à titre de graphiste pour la signalisation du MEM.
ANNABELLE
BUTEAU, FRANCOIS Bordage - Formation du contrôleur Becys5 avec ses sonde
TURNBLOM, SYLVAIN Service de dégel de tuyaux et service de plomberie au 854 Av Champagneur.
Aqueduc
TURNBLOM, SYLVAIN Service de dégel de tuyaux et service de plomberie au 854 Av Champagneur.
Aqueduc
BERROUARD,
OUEST MÈTIERS SERVICE DE REMPLACEMENT DE RESSORTS BÂTIMENT
SEBASTIEN
DE LAVAGE DE CESM BERROUARD, SEBASTIEN
REPARATION DU MOTEUR QUI FUME EXCESSIVEMENT SELON LA
GRENON, LUC
SOUMISSION 34228
BLAIS, JEAN-ROBERT LAMME AVANT AFAISSER

GRENON, LUC

ENTRETIEN ET REPARATION SUITE A L'INSPECTION # DE FACTURE 300844

LATOUR, REMI-PAUL MONTAGE DE ISOLATEUR

Culture

Musées et centres d'exposition

$22 047,37

-

Bilan

Construction

$4 369,16

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$21 165,48

-

$5 249,37

-

$1 322,84

-

$758,92

-

$7 258,70

-

$18 140,57

-

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

TURBOCOMPRESSEUR POUR MOTEUR CAMION INCENDIE

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE DÉBITMÈTRE COUR MUNICIPAL KHARBOUCH, KHALID
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$2 307,88
$5 342,02

-

$2 448,68

-

$25 211,97

-

$2 913,41

-

$6 349,86

-

$41,99

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Construction

$2 637,81

-

Gestion et planification
immobilière
Plateau Mont-Royal

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Horticulture et arboriculture

$15 512,11

-

$29 740,86

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$3 390,13

-

$3 367,10

-

$23 517,20

-

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports

$6 299,24

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DÉGEL DE TUYAU À L'EAU CHAUDE - 3706 SAINT-LAURENT - 5400 SAINTLAURENT - FACTURE #3367
REAPP COLBERT - BALISE CONIQUE «CONE»,ROUGE FLUORESCENT,BANDE
HAUTE REFLEC. GRIS ARGENT
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE)

SCIAGE MONTREAL INC.

1524530

2022-03-22

PLASTIPRO CANADA LTEE

1524915

2022-03-24

UNI-SELECT CANADA INC.

1525098

2022-03-24

MBA RECHERCHE INC.

1525437

2022-03-28

MOCANU, GIANINA

70151 - Gestion

LOCATION NATIONALE
FOSS

1525683

2022-03-29

ST-PIERRE, DAVE

LOCATION NATIONALE
FOSS

1525683

INSUM SOLUTIONS INC.

1499716

2022-03-29

2022-03-29

LE GROUPE MASTER INC.

1523260

2022-03-15

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ENTENTE

PABOT, YOANN

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 433,61

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$23 622,19

1479305

Bilan

Matériel roulant

$2 391,62

1406141

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$9 446,35

DMRA-PAIEMENT-Frais de cartes d'essence GRANDS-PARCS/SIM/MRA/VERDUN
et frais de carburant SIM/VERDUN/GRANDS-PARCS - Mars 2022

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$191,75

DMRA-PAIEMENT-Frais de cartes d'essence GRANDS-PARCS/SIM/MRA/VERDUN
et frais de carburant SIM/VERDUN/GRANDS-PARCS - Mars 2022

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$15 622,92

BF - Gré à gré - Services professionnels pour la maintenance et l'amélioration des
fonctionnalités existantes selon les besoins de la DI pour les activités de gestion de
l'application Infra360 . Dem. Nadia Semaan, fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Affaires juridiques

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Affaires civiles

$2 706,53

-

$3 358,07

-

$2 077,11

-

Urbanisme et mobilité

$16 597,70

-

Bilan

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

$3 964,71

-

$6 889,28

-

$3 443,17

-

$7 325,04

-

$28 871,56

-

$790,18

-

ST-PIERRE, DAVE

CARRIER, JEAN

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL OUTIL DIVERS OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
NOEL, ANNE-MARIE Corbeil - Accessoires et compartiments pour atelier Plomberie

LE GROUPE J.S.V. INC

1525450

2022-03-28

1522518

2022-03-09

TELTECH
TELECOMMUNICATION
INC.PLANNORD
EQUIPEMENTS

1524780

2022-03-23

1523475

2022-03-16

LEVEILLE, MARIEAffaires civiles - Lexis nexis - Charte Cdn Droits Libertes Renewal Chg - Facture
LYNE
11469127
BESSETTE, HUGUES Maintenance et réparation du réseau de télécommunication externe du CGMU 2022
- Ref : Annie Gervais
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CYLINDRE)

1523475

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CYLINDRE)

1523816

2022-03-17

1522836

2022-03-11

PROTEAU,
STEPHANE
MARTIN, ROBERT

Horodateurs pour le nouvel aménagement de la cour de services du Sud-Ouest
situé au 3558, rue St-Patrick
Pièces pour bornes d'incendie / Tel que soumission 12683

Gestion et planification
Construction d'infrastructures de voirie
immobilière
Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bilan
Travaux publics, aménagement extérieur

W. COTE ET FILS LTEE

NME1034439

2022-03-21

VEILLETTE, PATRICK fournir P.O selon soumission #sc-020182

ADF DIESEL MONTREAL
INC.
SIGNEL SERVICES INC

SLD1032795

2022-03-07

VEILLETTE, PATRICK SLD MÉCANIQUE

1525461

2022-03-28

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANNEAU)

SIGNEL SERVICES INC

1525461

2022-03-29

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANNEAU)

Approvisionnement

SIGNEL SERVICES INC

1525461

2022-03-29

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANNEAU)

LES ARTISANS DU TEXTILE
INC.
LES ARTISANS DU TEXTILE
INC.
LEFEBVRE & BENOIT
S.E.C.
FRANCOIS LEFEBVRE.

1524950

2022-03-24

JOLY, LINDA

1524950

2022-03-28

JOLY, LINDA

1520054

2022-03-04

1525644

2022-03-29

VERREAULT,
DOMINIQUE
WU, CANDY YU

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.

DIC1035389

2022-03-29

LEDUC, CHRISTIAN

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
ENERTRAK INC

CAR1031228

2022-03-09

ROUSSEL, BRUNO

1522222

2022-03-08

TREMBLAY, ERIC

1523155

2022-03-14

CUMMINS CANADA ULC

CAR1030579

2022-03-16

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
GAUVREAU, ALAIN

EXPROLINK INC.

CAR1034256

2022-03-22

QUALITY SPORT LTD

1524882

2022-03-24

PORTELANCE,
RAYMOND
JOLY, LINDA

QUALITY SPORT LTD

1524882

2022-03-28

JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTANT

MILLIEN, GUIBONSE

LEXISNEXIS CANADA INC.

LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
SYSTEMES CANADIEN
KRONOS INC
HYDRA-SPEC INC.

ACTIVITÉ

REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL 4.5' X 9'
REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL 4.5' X 9'
LEMAY - BOIS POUR INVENTAIRE
Honoraires professionnels pour la fermeture de contrats et règlement de
réclamations.
FOURNIR UN PO A CAMTEK POUR LE REMPLACEMENT DU CYLINDRE DU
CARRIER PLATE ET LE TABEAU DE BORD DU SELECTEUR DE
TRANSMISSION BRISE SELON BON DE TRAVAIL # 39065 CI-JOINT
EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC AW46,URÉE,LAVE VITRE,HUILE
TRANSMISSION ALLISON
CHABOT - MATÉRIEL ELECTRIQUE DIVERS POUR BAT: 9996
Martin T - Unité thermopompe pour le 0095
P/O POUR REFECTION DU MOTEUR SELON SOUMISSION CUMMINS POINTE
CLAIRE 193782
PIÈCES POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT STMICHEL
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Page 49 de 69

1503900

-

$57 323,17

$2,83

1483436

$73,49

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$1 337,03

-

Bilan

Communication et marketing

$3 200,02

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$26,25

-

$4 064,19

-

$30 254,36

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 434,96

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Bilan
Approvisionnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail
Administration, finances et
approvisionnement

-

$2 079,51

-

$5 770,10

-

$10 145,87

-

$7 318,55

-

$2 624,70

-

$9 736,12

-

$241,47

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

AQUA DATA INC

1522955

2022-03-11

RIZK, JUSTIN

GIROUD TECHNOLOGIES
MANUTENTION GTM INC.
GENEQ INC.

1521561

2022-03-16

DAFNIOTIS, DINO

SGPMRS - Demande de prix pour acquisition de barricades de plastique

1523817

2022-03-17

PUGI, BENJAMIN

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1525321

2022-03-28

MCDUFF, DAVID

Ser Infrastructure- Enregistreur de niveau d'eau Solinst modèle 3001 "Levellogger 5
LTC" M10/C80 ch
Brault- INVENTAIRE PLOMBERIE PISCINES

ASCENSEURS INNOVATEC
INC.
LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1525229

2022-03-25

1525424

2022-03-28

PATRICK OUELLET
CONSULTANT

1521966

2022-03-07

TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Formation AquaGEO - Volet 1 et 2

MOTARD, MARIEJOSEE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN

0065. 01-511573. Ascenseur remplacement des paquetages hydrauliques. PierreOliver Musial. Facture 089949.
Corbeil - Accessoires et compartiments pour atelier VCR

CAPPELLI, JEAN

Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE
RESSORT IDEAL LTEE

PIR1032796

2022-03-08

CES1034394

2022-03-21

EP MONTREAL

1523148

2022-03-14

ESTIMATION W0062803-02 - PIECES - EFFECTUER TRAVAUX DE
SUSPENSION SELON ENTENTE CADRE ESTIME W0062803-02
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

EP MONTREAL

1523148

2022-03-18

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
SPECIALITE GRACO

1522778

2022-03-10

JOLY, LINDA

CAMIONS CARL THIBAULT
INC.
CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
LE GROUPE GUY INC.

CRITES, JEANPHILIPPE
TROTTIER, LUC

ASS. FITTING

REAPP COLBERT - CHEMISE,TRAVAIL,BLEU,MANCHE COURTE

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 624,69

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Exploitation des sites de disposition de
neige
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$42 441,20

-

$6 118,68

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 346,47

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

Materiel roulant et ateliers
Bilan
Approvisionnement
Bilan

2022-03-09

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

2022-03-14

CADOTTE, ERIC

Materiel roulant et ateliers

MCDUFF, DAVID

TOUR ECLAIRAGE COMPLETE, W/O CABLE AND CONTROLLER, (4) X 150W
LUMIERES LED, WHELEN PFH2, (81,044 Lumens)
Brault - RÉFECTION DRAINS GARAGE 0761

2022-03-31
2022-03-24

GESTION D'ACTIFS GLADU
INC.
CONVAL QUEBEC

1523532

2022-03-16

1521874

2022-03-07

LEDUC RH INC.

1522023

2022-03-07

FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L'INSPECTION P.E.P. SELON
L'ENTENTE 1440302 # BL74517 AU MONTANT DE 150.00 $ AVANT TAXE
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE LAME BANC DE SCIE 6000 NOTRE DAME OUEST
KHARBOUCH, KHALID
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VÉRIFICATION DES TRAPPES EDIFICE GOSFORD
KHARBOUCH, KHALID
WU, CANDY YU
Honoraires professionnels-2022
RECTON, YAN

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

$5 173,91

-

$31,50

-

$2 167,99

-

$2 468,47

-

$29 622,22

-

$3 204,74

-

$2 603,83

-

$2 258,28

-

$7 968,55

-

$10 084,79

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion du personnel

$2 056,18

-

$3 763,80

-

$2 771,67

-

Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

2022-03-16

MONTPETIT, SYLVAIN PRODUIT SOUDURE AUT S.LEDUC

2022-03-11

Ressources humaines

1525550

2022-03-29

DESJARDINS-SAEY, RH-REL TRAVAIL - Service professionnel. Griefs: 29-2019-54, 29-2019-55, 29-2019CAROLINE
60. Frais inhérents/Audiences. Paiement de la facture Nº 15341
BOISVERT, CHANTAL Nettoyage planifié de conduites d'égoût (hors entente)

Anjou

Réseaux d'égout

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1522259

2022-03-08

RH BUREAU DE SANTE - Service professionnel, 2 expertises en psychiatrie par
Dre Anne-Marie Rousseau et Dr Frederic Benoitf. Paiement de facture Nº 25655 et
25662

Ressources humaines

Gestion du personnel

PRODUCTIONS CAROLYN
FE INC./CAROLYN FE
PRODUCTIONS INC.

1523255

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.
LE GROUPE GUY INC.

1523515

2022-03-16

BISHOP, BRIGITTE

CAR1033713

2022-03-15

ROUSSEL, BRUNO

GROUPE SANYVAN INC.

1521603

2022-03-03

GROUPE SANYVAN INC.

1521603

2022-03-07

GROUPE SANYVAN INC.

1521603

2022-03-29

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1032685

2022-03-08

CADEL

1524619

2022-03-24

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
PORTELANCE,
RAYMOND
DESORMEAUX, LISE

CADEL

1524619

2022-03-24

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE)

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BIG - Achat de mobilier pour le réaménagement de 4 postes de travail en aire
ouverte et d'un poste simple.
INSPECTION PEP AVEC VIGNETTE CHEZ GROUPE GUY SELON ENTENTE
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Nettoyage des puisards divers
batîments . Andy Tan ** PAIEMENT **. Factures 22087, 22155, 21998, 21973
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Nettoyage des puisards divers
batîments . Andy Tan ** PAIEMENT **. Factures 22087, 22155, 21998, 21973
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI. Nettoyage des puisards divers
batîments . Andy Tan ** PAIEMENT **. Factures 22087, 22155, 21998, 21973
INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
DOMPEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE)

$10 078,80

Culture

Autres - activités culturelles

$3 412,37

Bureau de l'inspecteur général
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement
Bilan
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$6 761,19

$2 389,48

1522961

SCULT - Services de traduction du texte Cross Sea dans le cadre du projet de
francisation du Réseau Accès culture en collaboration avec MAI

$2 075,86

-

SLT1033541

MELANCON, MARIEODILE

-

1434270

OUTIL PAC INC

2022-03-15

$8 923,93

$5 105,65

SERVICE D'ARBITRAGE
ACCELERE INC.
GROUPE SANYVAN INC.

PAQUETTE,
STEPHANIE

ENTENTE

Saint-Laurent

PIR1033080

1526098

MONTANT

Grands parcs, mont Royal et
sports
Concertation des
arrondissements
Gestion et planification
immobilière

ROS1033692

MAD1034972

ACTIVITÉ

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$6 340,60

-

$3 039,69

-

$7 607,23

-

$1 028,88

-

$1 028,88

-

$2 448,32

-

$31,50

-

$3 053,88

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

ORANGE TRAFFIC INC

1521374

2022-03-04

ORANGE TRAFFIC INC

1521374

2022-03-04

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
LES INC
PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
LES INC
PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INCJ.P.R. INC.
LES PORTES

1524470

2022-03-22

REAPP COLBERT - CONTROLEUR ELECTRONIQUE, 16 RELAIS DE CHARGE,
COFFRET DE BRANCHEMENT INTEGRE
REAPP COLBERT - CONTROLEUR ELECTRONIQUE, 16 RELAIS DE CHARGE,
COFFRET DE BRANCHEMENT INTEGRE
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

1524470

2022-03-23

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

1524470

2022-03-24

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

1526084

2022-03-31

CONSTELLIO INC

1526020

2022-03-30

LANGLOIS AVOCATS
S.E.N.C.R.L.
RESSORT IDEAL LTEE

APPROBATEUR

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$314,96

-

Bilan

$67 716,94

-

Bilan

Matériel roulant

$2 213,99

-

Bilan

Matériel roulant

$2 784,71

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$62,99

-

$14 054,86

-

BERROUARD,
SEBASTIEN
MOCANU, GIANINA

CAR1033953

2022-03-16

CRITES, JEANPHILIPPE

2022-03-04
2022-03-16

MACK COMMUNICATIONS

1525468

2022-03-28

JOLY, LINDA

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
BETON MOBILE RIVE-SUD
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1517428

2022-03-09

DARCY, PENELOPE

1521594

2022-03-03

WU, CANDY YU

SLD1034939

2022-03-24

REAL HUOT INC.

1524419

2022-03-21

MONGEON, JEANFREDERIC
BOULIANE, CLAUDE

CHAMBRE DE COMMERCE
DU MONTREAL
METROPOLITAIN.

1521152

2022-03-01

LE NAY, ALBANE

JOCELYNE HEBERT,
REDACTRICE
CUBEX LIMITED

1522963

2022-03-11

CYR, RAOUL

1523808

2022-03-17

ST-PIERRE, DAVE

ETIQUETTES MIJO INC.

1524311

2022-03-21

JOLY, LINDA

VORTEX STRUCTURES
AQUATIQUES
INTERNATIONALES INC

1526138

2022-03-31

NOE CROPSAL

1525421

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C

1524661

2022-03-22

JOLY, LINDA

CAR1034559

2022-03-22

GAUVREAU, ALAIN

1521597

2022-03-03

WU, CANDY YU

LAC1034959

2022-03-24

NEDCO

1523558

2022-03-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Bureau de l'inspecteur général

Materiel roulant et ateliers

THEORET,
JONATHAN

DGA - Bureau de la transition écologique et de la résilience / Gré à gré Service de

Inspection par caméra du réseau de drainage sanitaire existant du jardin japonais
Béton livré sur chantier
SLD MÉCANIQUE
Demande manchons de réparation - Aqueduc - Raul Castillo
espace pour la vie-paiement-Frais d'adhésion(chambre de commerce) pour la
période du 2020-09-01 au 2021-08-31
FIN - Service - Révision de Reddition de compte financières 2021 de la Ville de
Montréal
Gré à Gré - Véhicule basse vitesse - Projet pilote - MAX-EV 15kw - LSV / NEV REAPP COLBERT - 100,SAC,POLYETHYLENE,TRANSPARENT,DEPOT,ARGENT

PLANTE, STEPHANE Parc Elie-Wiesel: Contrat de fourniture et mise en marche d'un système de gesion
de circulation du jeu d'eau
Elie-Wiesel: Contrat de fourniture et mise en
marche d'un système de gesion de circulation du jeu d'eau.

BEAULIEU, DAMIEN

Materiel roulant et ateliers

Direction générale

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$91 747,65

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 790,07

Achat - pour des animations dans le cadre du programme Coup de poing - 2022
REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,203MM (8")
PAYER FACTURE FORTIER AUTO RF96286 3201.34$ + TX REPARATION
EXHAUST + TRANSMISSION
Parution d'appels d'offres

DIVERS MATÉRIEL POUR FABRICATIOB DE PIECE FAIT PAR U.T.M.

FOURNIR PO MAGNETO LAVAL SELON FACTURE EN ANNEXE POUR
TOSKA, ERMIR
INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION DE LA NACELLE
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL FLUORESCENTS OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
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-

$5 123,41
$4 343,28

Protection de l'environnement

traduction vers langlais de 2 guides en format Word et 2 soutiens visuels en
format Powerpoint pour le Bureau de la transition écologique
REAPP COLBERT - 50 ATTACHE,ACIER,INOXYDABLE,DOS-DOS

$26 798,90

REMPLACEMENT DU CAISSON DU CYLINDRE ARRIERRE DU VERIN SELON
GRENON, LUC
SOUMISION: 03032022
LATOUR, REMI-PAUL TETE ASPIRATION

2022-03-02

2022-03-01

71350 - Prestation de services pour laccompagnement dans lélaboration de la
stratégie de déploiement de la solution de Gestion Électronique de Documents
(GED) -Spécialiste en implantation de la solution Constellio
BIG - GRÉ À GRÉ

Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Materiel roulant et ateliers

1521349

ROS1031880

OUEST TEM INSTALLATION D'UNE PORTE ENROULANTE COUR DES
CARRIÈRES BERROUARD, SEBASTIEN

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION STATUTAIRE GHF ET
LES REPARATIONS QUI S'EN SUIVENT AU MONTANT DE 4880.02$ AVANT
TAXE # FACT F0184183

ALFAGOMMA CANADA INC.

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
MAGNETO-LAVAL INC.

ENTENTE

Approvisionnement

BISHOP, BRIGITTE

PIR1030759

MONTANT

QUACH, TIN

2022-03-16

LAS1032647

ACTIVITÉ

QUACH, TIN

1523526

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

$3 380,60

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 425,23

-

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Musées et centres d'exposition

$3 079,00

-

Autres - Amén., urb. et développement

$24 203,49

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 638,72

1434270

Ahuntsic - Cartierville

$3 254,34

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$9 000,00

Finances
Materiel roulant et ateliers
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Transport et entreposage

Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Entretien et aménag. des parcs et terrains
de-Grâce
de jeux

$3 490,83

-

$92 645,18

-

$3 527,58

-

$39 132,51

Culture

Bibliothèques

$6 600,00

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 553,04

1494809

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$3 361,01

-

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

$10 084,79

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 315,18

-

$2 596,18

-

$3 023,64

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

INNO-VENT INDUSTRIEL
INC.
TECH-MIX

1523725

2022-03-17

MCDUFF, DAVID

Corbeil - Contrôles d'allumage, électrodes Reflect-O-Ray

1524332

2022-03-21

JOLY, LINDA

NOM FOURNISSEUR

TECH-MIX

1524332

2022-03-22

JOLY, LINDA

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1523854

2022-03-17

MCDUFF, DAVID

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
LOCATION BATTLEFIELD
QM
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
PRO KONTROL

CAR1027422

2022-03-15

MORAND, PHILIPPE

1523901

2022-03-17

SZABO, ANDREA

AVM1033099

2022-03-31

BOURRET, YANICK

2022-03-17

1525850

2022-03-30

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
GROUPE SDM INC

1523166

2022-03-14

MILLIEN, GUIBONSE

1521346

2022-03-02

MENARD, JEANSEBASTIEN

1525822

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

1525822

CANADIEN NATIONAL

1522391

2022-03-30

2022-03-30

2022-03-09

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$3 493,02

-

$5 766,86

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$1 296,59

-

$3 697,97

-

$3 017,83

-

$5 249,37

-

$2 196,18

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matériel roulant

$3 479,28

-

$43 128,86

-

$20 322,43

-

DÉGEL DE CONDUIT - 5025 HENRI-JULIEN - ACTE DE DÉGEL DE SERVICE
D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - Facture s#SDM-2022020103-i-1-1/SDM-2022012703-i-11/SDM-2022012702-i-1-1

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

REAPP COLBERT Référence ancien BC 1524886 Augmentation ligne 1 à 4
annulation GILET,VESTE,SECURITE,HOMME,DEVANT A FERMETURE
ECLAIR,ORANGE HAUTE VISIBILITE

Approvisionnement

REAPP COLBERT Référence ancien BC 1524886 Augmentation ligne 1 à 4
annulation GILET,VESTE,SECURITE,HOMME,DEVANT A FERMETURE
ECLAIR,ORANGE HAUTE VISIBILITE

Bilan

REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»,INVENTAIRE
REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»,INVENTAIRE
LEMAY - PORTE ET CADRAGE POUR BAT: 0761
128-15114 1088980 C263189
PIRO - BCO - Location d'une rétrocaveuse pour effectuer des travaux de
creusement et levage pour l'aqueduc
CYLINDRE HYDR + PIVOT SPINNER

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE THERMOSTAT CENTRE JEAN CLAUDE MALEPART
KHARBOUCH, KHALID
MCDUFF, DAVID
BEAULIEU - Démolir le plancher quartz et refaire en epoxy POUR BAT: 0499

1523877

SURFACEX

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

PARENTEAU,
VERONIQUE

DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - AJUSTEUR)

IN 408410 - Gré à gré - Frais relativement aux travaux de réfection du passage
inférieur Marcel-Laurin sur la subdivision St-Laurent au point milliaire 143.18.
Demandeur: Vincent Caviola. Réso tr. CG22 0115 - fournisseur exclusif

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Pierrefonds - Roxboro
Materiel roulant et ateliers

MONTANT

ENTENTE

$19 737,64

Administration, finances et
approvisionnement

$157,48

Vêtement et équipement de travail

$15 120,82

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$586 577,98

KENWORTH MONTREAL

1524434

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$1 913,96

-

KENWORTH MONTREAL

1524434

2022-03-24

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$8 365,24

-

CLOUDINARY INC.
(CLOUDINARY (LTD.)
CENTRE KUBOTA DES
LAURENTIDES INC.
LE CABINET RH INC.

1524091

2022-03-18

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$15 096,10

-

DIC1035095

2022-03-24

DEGNI, TAKUI
SAMSON
GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$2 652,11

-

$7 979,05

-

$5 404,24

-

$2 666,73

-

$2 044,73

-

$7 792,02

-

$8 193,92

-

$3 146,47

-

$2 784,75

-

$10 084,79

-

$7 765,07

-

$13 398,85

-

$3 236,58

-

$2 837,80

-

$2 718,12

-

Renouvellement - Licences infonuagiques en gestion d'image et vidéos - Période du
5 mai 2022 au 4 mai 2023
EMETTRE P/O POUR REPARATION DU FREIN DE STATIONNEMENT
SOUMISSION BL16641
SAPP - Élaboration d'un plan d'intervention en milieu de travail - 2022

1521737

2022-03-04

ROBIDOUX, MARTIN

DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
ABRA-DHESIF INC.

CAR1028550

2022-03-24

RADI, NASSIRI

CAR1033178

2022-03-23

BEAULIEU, DAMIEN

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

DIC1032815

2022-03-07

ARSENAULT, JESSY

DIC1032484

2022-03-10

COMEAU, FRANCOIS 282676-1 ACTUATING ARM

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
QUEBEC LINGE

DIC1032767

2022-03-07

LEDUC, CHRISTIAN

1246491

2022-03-12

GRENON, LUC

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
LES ENTREPRISES RESO
M L A INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.
DESCHENES & FILS LTEE

LAS1032375

2022-03-04

1508696

2022-03-07

1525185

2022-03-25

1525356

Approvisionnement

DIVERS ECROU ET BOULON EN INOX POUR LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers

DIVERS MATÉRIEL VERNIS COULEUR ET PAPIER SABLÉ POUR LA
MENUISERIE
jante de roue arrière

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

602015200
ROUE INTERMEDIAIRE(INCLUT FRAIS SUR ROUE)
***CONTACT:PAUL
823212 LOCATION LINGE POUR ATELIER LASALLE ANNÉE 2018

Materiel roulant et ateliers

LAPLANTE, JEANMARC
WU, CANDY YU

PAR-CHOQUE AVANT 3704775C2

Materiel roulant et ateliers

divers matériaux pour 2022

2022-03-28

MOTARD, MARIEJOSEE
MCDUFF, DAVID

SGPI - Travaux d'électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 11033 et
10995
Martin - Produits tours de refroidissements

1523783

2022-03-17

MCDUFF, DAVID

BRAULT - DIVERS MATERIAUX PLOMBERIE POUR BAT: 9996

HEBDRAULIQUE INC.

ROS1017436

2022-03-22

LESSARD, SIMON

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CDN ENERGY AND POWER
CORP.

ROS1033064

2022-03-10

BELANGER, BRUNO

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

FOURNIR P/O POUR HEBDRAULIQUE # DE SOUMISSION S99-124857 POUR
REAPPROVISIONNEMENT DE FITTING HYDRAULIQUE
CHARGEUR / ONDULEUR POUR VEHICULE DU SIM
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Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

DIC1035088

2022-03-24

LEDUC, CHRISTIAN

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
8505284 CANADA INC

CAR1033233

2022-03-15

1525234

2022-03-25

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
CIAO TECHNOLOGIES INC.

1525621

2022-03-29

1521194

2022-03-01

NOM FOURNISSEUR

SIA PARTENAIRES INC.

1521551

2022-03-03

FOURNIR PO A LONGUE POINTE DODGE REPARATION SYSTEME ABS ET
SUSPENSION FACTURE # BC48221 CI JOINTE

LUSSIER, STEPHANIE 4C3Z-2626800-BA PENTURE DE PORTE AVANT C/G, HAUT
MOTARD, MARIEJOSEE
VERREAULT,
DOMINIQUE
HEBERT, SYLVAIN

GOYETTE, ARIANE

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1525503

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
VAPRO COMMERCIAL INC.

NME1032566

2022-03-03

NME1032566

2022-03-07

1521180

2022-03-01

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
HOOPER, CHANTAL

TECNIMA VL INC.

1525419

2022-03-28

MCDUFF, DAVID

KONE INC

1521658

2022-03-03

COURVILLE, JANOS

2022-03-28

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

CASTONGUAY, LUC

2547. 77-501341. Fournir et installer porte et cadre. Martin Déry. Facture 002801
BIOSPHÈRE: Intégrateur gestionnaire Johnson Controls M4-SNE22001-0 pour les
contrôles du bâtiment
Projet 70152 - Gré à gré - Rapport d'évaluation de l'accessibilité Web (montreal.ca
et certains services numériques - Conformément à la soumission datée du 9 février
2022

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Rosemont- La Petite-Patrie

Remplacement d'une portion située sous le domaine public d'un branchement
d'égout privé dans le cadre de l'application du règlement 20-030 - 9515, 4e Avenue
(RDP). / Tel que soumission du 24 Mars 2022 Demande 3003143055

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

BHTW8274001 KIT FITING COOLER TRANSMISSION
BHTW8274001 KIT FITING COOLER TRANSMISSION
Appel d'urgence dégel de tuyaux et service de plomberie au 419, BD SAINTJOSEPH, MONTRÉAL. Aqueduc
Beaulieu - Modification drapeaux pour mettre en berne à partir du sol
1733. 01-508502. RÉPARATIONS URGENTES EN PÉRIODE DES FÊTES DE LA
CHAUDIERE DE RECUPÉRATION DRAINAGE DE L'ASCENSEUR ET
NETTOYAGE CUVE D'ASCENSEUR. Zahra Siamer. Factures 1158281590,
1158282317

1522413

2022-03-09

WU, CANDY YU

Vêtements et accessoires-2022
ACHAT LEVE BAC COMPLET ASSEMBLÉ

SANIQUIP INC.

MAD1034463

2022-03-21

GRENON, LUC

1524671

2022-03-23

1506507

2022-03-25

1522861

2022-03-11

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
DANSEREAU,
SYLVAIN
SAUVE, STEPHANE

G & L THIVIERGE INC

1523595

2022-03-16

MCDUFF, DAVID

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
RESSORT IDEAL LTEE

LAC1034818

2022-03-28

GRENON, LUC

CAR1034568

2022-03-22

JUTEAU, JACQUES

9413-2925 QUEBEC INC

1514333

2022-03-23

COURVILLE, JANOS

METAUX PROFUSION INC.

1524848

2022-03-24

MCDUFF, DAVID

FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE ACCESSOIRES OUTILLAGE
,ACHATS DES PIÈCES POUR LE BALAIS
P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP ET REPARATION SELON # DE
SOUMISSION W0062958-01
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures. 000399, 000394, 000404, 000402
Thays - Achats plaques d'acier

METAUX PROFUSION INC.

1524848

2022-03-31

MCDUFF, DAVID

Thays - Achats plaques d'acier

LES PORTES J.P.R. INC.

1516695

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1516695

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1516695

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1516695

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
DUBO ELECTRIQUE LTEE

DIC1032273

2022-03-01

GAUVREAU, ALAIN

1522586

2022-03-11

TREMBLAY, ERIC

COPTICOM INC

1493205

2022-03-23

Corbeil - Taraudeurs, coffret, burins, anneaux de retenue SAE et métrique
ACHAT ET LOCATION / CONTENEUR / GARAGE ST-MICHEL
OUEST TEM TRAVAUX DE NETTOYAGE DÉGAT D'EAU COUR SERVICE
TEMPORAIRE SUD OUEST SAUVÉ, STEPHANE
Lemay - Projet: Aréna René-Masson / Plancher de béton

SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 15 factures.
D333696
CHABPOT - MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAT:4397

CHARPENTIER, ANNE Accompagnement pour la production du plan directeurdu Jardin botanique de
Montréal et dune stratégie de consultation
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

ENTENTE
-

$2 856,25
$2 375,98

-

$4 908,17

-

$13 350,00

-

Gestion de l'information

-

Horticulture et arboriculture

$15 748,12

Réseaux d'égout

$5 979,04

Materiel roulant et ateliers

$1 633,61

1336848

Materiel roulant et ateliers

$524,82

1336848

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
G.T. SERVICE DE
CONTENEURS INC.
GROUPE QUALINET INC

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

$9 918,67

Services professionnels en management RPP-ARROSAGE Application de gestion
de l'arrosage, Développement des extensions Année 2022 - BUDGET CANOPÉE Division Parcs RPP (G.L.)

INOLEC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

$3 280,95

-

$5 708,95

-

$4 575,66

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$8 383,25

-

$2 606,00

-

$8 189,02

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$4 051,19

-

$5 669,32

-

$6 020,52

-

$2 246,82

1522178

$8 754,13

-

$15 748,12

-

$204,73

-

$3 007,88

1337011

$771,66

1347230

$255,12

1347524

$1 258,16

-

$5 924,02

-

$2 961,95

-

$8 933,19

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ALL TAPE DISTRIBUTION

1524293

2022-03-21

JOLY, LINDA

ALL TAPE DISTRIBUTION

1524293

2022-03-24

JOLY, LINDA

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
LES SERVICES
ASSESSMED

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521270

2022-03-01

SAVARD, MARTIN

1521994

2022-03-07

PAQUETTE,
STEPHANIE

KENWORTH MONTREAL

1523226

2022-03-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$5 407,73

-

KENWORTH MONTREAL

1523226

2022-03-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$2 117,16

-

ORACLE CANADA ULC

1523199

2022-03-14

VANDELAC, ROBERT TI //Renouvellement - Contrat d'entretien - Licences logicielles Oracle - Linux et VM - Technologies de l'information
Période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023 - Selon soumission 20805849

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

REAPP COLBERT - 3" X 1000', RUBAN BARRICADE "DANGER",JAUNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAPP COLBERT - 3" X 1000', RUBAN BARRICADE "DANGER",JAUNE

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale

DESCRIPTION

Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256025 du 16
février 2022
RH BUREAU DE SANTE - Service professionnel, deux expertises en orthopédie par
Dr Richard Bonin avec demande de documents. Paiement de facture: A-17730 et A17731

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Ressources humaines

Autres - Transport
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Gestion du personnel

MONTANT

ENTENTE

$3 678,76

-

$36,75

-

$75,17

1408829

$104,24

1408829

$1 644,88

1408829

$437,06

1408829

$1 127,63

1408829

$452,38

1408829
-

$3 086,63

Gestion de l'information

$21 131,58

W. COTE ET FILS LTEE

1523177

2022-03-14

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MISE AU POINT PELLES)

Bilan

Matériel roulant

$9 514,39

-

W. COTE ET FILS LTEE

1523177

2022-03-18

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MISE AU POINT PELLES)

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$110,24

-

$57,32

-

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$209,97

-

$4 788,06

-

$10 220,50

-

W. COTE ET FILS LTEE

1523177

2022-03-18

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MISE AU POINT PELLES)

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
ALLO VELO INC.

1518258

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -COIN DE PELLE MISE AU POINT)

Approvisionnement

1518258

2022-03-21

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -COIN DE PELLE MISE AU POINT)

Bilan

1518566

2022-03-16

RADI, NASSIRI

SYLVIE BOURDON

1496683

2022-03-21

BELLAVANCE, LYNE

Acquisition de 2 vélos électrique, Équipements de vélo - tel que demande de prix Arrondissement Sud-Ouest et Verdun
SECC - Sylvie Bourdon - Soutien professionnel pour la mise à jour de contenus

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
CONFIAN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1524929

2022-03-24

SAVARD, MARTIN

1522129

2022-03-08

JOLY, LINDA

dans lintranet et lextranet - 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
Conca-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256026 du 16
mars 2022
REAPP COLBERT - SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

1525284

2022-03-25

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SALOPETTE ET CHEMISE DE TRAVAIL

1521311

2022-03-02

JOLY, LINDA

TAPIS NATIONAL (1991)
LTEE

1526186

2022-03-31

LE NAY, ALBANE

NADON SPORT STEUSTACHE INC.
NADON SPORT STEUSTACHE INC.
GYM PLUS INC.

1522957

2022-03-11

ST-PIERRE, DAVE

1522957

2022-03-14

ST-PIERRE, DAVE

1525840

2022-03-30

GYM PLUS INC.

1525840

2022-03-31

FRAPPIER,
GENEVIEVE
FRAPPIER,
GENEVIEVE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE
Plancher de bois - Qualité : Mercier Chêne Blanc Naturel - Collection origins - Fini
Mat-Brossé - Largeur 2 1/4 - Plate-Forme 3/4 - 524 p.c. Plancher de bois - Qualité :
Mercier Chêne Blanc Naturel - Collection origins - Fini Mat-Bross
GRÉ@GRÉ : Achat de 3 véhicules Polaris 2022 RANGER EV plus accessoires et
installation
GRÉ@GRÉ : Achat de 3 véhicules Polaris 2022 RANGER EV plus accessoires et
installation
SGPMRS //Travaux d'entretiens Omni-Sport et inspection annuelle CSCR
SGPMRS //Travaux d'entretiens Omni-Sport et inspection annuelle CSCR
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Bilan

Materiel roulant et ateliers
Expérience citoyenne et
communications
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Rel. avec les citoyens et communications
Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale
Autres - Transport
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications

$3 574,75

-

$75,17

1408829

$108,66

1408829

$1 385,21

1408829

$374,66

1408829

$1 234,10

1408829

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Vêtement et équipement de travail

$423,00

1408829

$3 169,07

1431934

Vêtement et équipement de travail

$13 558,72

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 543,34

1486876

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Bilan

$4 678,22

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$44 923,58

-

$12,33

-

$7 665,13

-

$766,41

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

VERSION IMAGE PLUS INC.

1525310

2022-03-25

ACCENT IMPRESSION INC.

1524337

2022-03-21

DIONNE, ANNEJOSEE
BELLAVANCE, LYNE

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.

1525177

2022-03-25

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
TIMM ENTERPRISES LTD

DIC1032992

2022-03-08

GAUVREAU, ALAIN

1520755

2022-03-08

DESAUTELS, ANNE

PAYER FACTURE POUR REPARATION DE SUSPENSION ET CARROSSERIE
FACTURE 46326
Achat de matériel de production

TIMM ENTERPRISES LTD

1520755

2022-03-09

DESAUTELS, ANNE

Achat de matériel de production

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
ROBERT BOILEAU INC

MAD1032263

2022-03-01

GRENON, LUC

DIC1034013

2022-03-16

ARSENAULT, JESSY

INSPECTION PEP ET LES REPARATION SUITE A L'INSPECTION SELON LA
SOUMISSION: 34223
reparation john deere 1445 et 1575

DIC1033816

2022-03-15

LEDUC, CHRISTIAN

REPARATION ZAMBONI

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
BRANDT TRACTEUR

DIC1032594

2022-03-03

ARSENAULT, JESSY

reparation lame avant pour freightliner unite 396-16018

Materiel roulant et ateliers

DIC1031460

2022-03-03

POMPONI, GINO

AT415345

Materiel roulant et ateliers

LES PORTES J.P.R. INC.

1521243

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1521243

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1521243

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1521243

2022-03-01

COURVILLE, JANOS

NORTOP CANADA INC.

LAS979760

2022-03-16

TRANS ARTIK INC.

PIR1035344

2022-03-29

LAPLANTE, JEANMARC
MOCANU, SILVIU

LIMOGES, MARIECLAUDE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
EPLV - Service d'impression. Affichage 202 -Projet colonnes et 48x14 - Corpo et
Insectarium.
SECC - Accent impression - Impression de 2500 dépliants (français et Anglais)Projet Plomb - SECC - en date du 23 mars 2022
SEPLV - Commande printanière outils - Jardins extérieurs

PARTIE EN METAL DU DOSSIER

FOURNIR P/O

MCDUFF, DAVID

Chabot - matériaux pour bât #206 piscine Joseph Parée
Brault - PIECES D.A.R ENTRÉES D'EAU /CENTRE PÈRE MARQUETTE

DARSPEC

1522463

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

GROUPE NICKY

1522911

2022-03-11

GUERIN, CAROLE

SGPI // Sécurisation du terrain, 50-150 rue Louvain, lot 1 487 577, 01 avril 2022.
Demandé par Safwen Zaim

LABRADOR

1515402

2022-03-14

DUCHARME,
PATRICK

Commande deau pour les services durgence_BC hors entente car les 4 litres
deau sous entente sont en rupture de stock.
Alex - Location pour Robert Paquin AHUNTSIC - reprends la location

1499805

2022-03-04

1499805

2022-03-07

CES1034124

2022-03-16

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
TROTTIER, LUC

1525326

2022-03-28

MCDUFF, DAVID

FACTURE F0184162 - INSPECTION PEP ET REPARATIONS SELON FACTURE
F0184162
Lemay -Porte pour le 0868

1525978

2022-03-30

MCDUFF, DAVID

LEMAY - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996

PIR1034672

2022-03-22

MOCANU, SILVIU

2022 ILE BIZARD INSPECTION ANNUELE REMORQUE

ROY & FILS LTEE

1522854

2022-03-11

ROY & FILS LTEE

1522854

2022-03-28

LACHAPELLE LOGISTIQUE

1520598

2022-03-10

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COURVILLE, JANOS

-

$3 758,55

-

Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ARCE, CRISTIAN

2022-03-29

2022-03-07

$2 446,40

Materiel roulant et ateliers

2022-03-15

1521906

Musées et centres d'exposition
Rel. avec les citoyens et communications

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION ESPAR

1525646

LES PORTES J.P.R. INC.

Espace pour la vie

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PIR1033907

CHEZ LE PEINTRE
DECORATEUR
RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

ENTENTE

Expérience citoyenne et
communications
Espace pour la vie

SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 9 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 9 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 9 factures.
SGPI - Réparation portes de garage. Ententes 1337011, 1347230 et 1347524. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 9 factures.
INSTALLER PNEU

CUMMINS CANADA ULC

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

MONTANT

Musées et centres d'exposition

$5 611,36

DUBO ELECTRIQUE LTEE

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

ACTIVITÉ

Alex - Location pour Robert Paquin AHUNTSIC - reprends la location

SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 2 - Eau
potable, secteur centre. Ernesto Delgado. Entente 1347524. Appel d'offres 1917451

KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM ACHAT DE TAPIS POUR EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPAL
KHARBOUCH, KHALID
KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM ACHAT DE TAPIS POUR EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPAL
KHARBOUCH, KHALID
DARCY, PENELOPE Déménager des GO Cubes contenant du matériel appartenant à la caserne 29,
entreposé au 200 Bellechasse. Ce matériel retournera à la caserne 29.

Page 55 de 69

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$5 732,64

-

$1 049,87

-

Horticulture et arboriculture

$53 594,02

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$9 397,74

-

$2 020,15

-

$5 541,77

-

$2 029,04

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 022,53

1506811

$4 090,32

1506811

$3 804,16

-

$6 119,45

-

$3 567,70

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 383,59

-

$2 311,82

1337011

$151,18

1347230

$552,76

1347524

$588,36

-

$2 022,57

-

$3 019,77

-

$3 564,38

-

$2 657,32

-

$5 341,77

-

$6 299,25

-

$2 149,00

-

$2 763,53
1347524
$7 129,34
$16 165,66

-

$89,24

-

$20 031,61

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

DIC1020243

2022-03-17

GAUVREAU, ALAIN

FACTURE # da0008542351

Materiel roulant et ateliers

DIC1034621

2022-03-22

LEDUC, CHRISTIAN

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L'APPAREIL
(CONFORMEMENT AUX MODALITES DE L'ENTENTE # 1440236) SELON
SOUMISSION W0053329-03 CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers

INSPECTION ET REPARATION CHANER PIECES SUSPENTION FACTURE #
34304 MONTANT 1335.00$
REPARATION SUSPENTION ET ALLIGNEMENT FACTURE # 343284
MONTANT 2702,36$

Materiel roulant et ateliers

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PLOMBERIES CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
PIECES VARIA

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PIECES COOLANT

Materiel roulant et ateliers

PIECES COOLANT

Materiel roulant et ateliers

APPROBATEUR

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

MAD1035123

2022-03-25

ITIM, SAÏD

MAD1035053

2022-03-25

ITIM, SAÏD

WOLSELEY CANADA INC.

1521284

2022-03-02

KAMIL, AZIZE

W. COTE ET FILS LTEE

PIR1034731

2022-03-22

ARCE, CRISTIAN

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
JP INSTALLATIONS INC

PIR1032860

2022-03-09

PIR1032860

2022-03-14

1524742

2022-03-23

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
COURVILLE, JANOS

DISTRIBUTION D TITTLIT
INC.
REGULVAR INC

1508717

2022-03-07

1526093

2022-03-31

BRANDT TRACTEUR

MAD1035621

2022-03-30

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LES PORTES J.P.R. INC.

MAD1033461
1521964

LES PORTES J.P.R. INC.

WU, CANDY YU

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

SGPI - Remplacer porte double en acier galvaniser gris. Bâtiment 0874 au 3161, rue
Joseph, SOUS-STATION ÉLECTRIQUE ATWATER. 2 soumissionnaires. TEM.
Chantale Tremblay. Soumission 9691324
outils pour l'année 2022

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CONDENSAT COUR MUNICIPAL KHARBOUCH, KHALID
RECTON, YAN

SE50361

2022-03-11

RECTON, YAN

4326874RX

2022-03-07

COURVILLE, JANOS

1521964

2022-03-08

COURVILLE, JANOS

PROSOL INC.

1524521

2022-03-22

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
J. RENE LAFOND INC.

1524537

2022-03-22

BERROUARD,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

CAR1034694

2022-03-22

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.
DUBO ELECTRIQUE LTEE

MAD1032079

2022-03-11

PORTELANCE,
RAYMOND
RECTON, YAN

1523557

2022-03-16

TREMBLAY, ERIC

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
J.A. LARUE INC

1522378

2022-03-09

SLT1034362

2022-03-21

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
OUIMET, GUY

ANIXTER CANADA INC.

1526046

2022-03-31

LAVAGE DU HAUT
RICHELIEU INC.
QUALITY SPORT LTD

1521418

2022-03-02

1524327

2022-03-21

QUALITY SPORT LTD

1524327

2022-03-22

COMPRESSEUR A/C
NOX SENSOR INLET

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 493,67

-

$4 286,57

-

$3 672,90

-

$911,17

-

Autres - Amén., urb. et développement

$3 025,44

-

$14 286,96

-

$2 146,93

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Vêtement et équipement de travail

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

CORBEIL - OUTILS DIVERS POUR BAT: 9996
361005 ARBRE D ENTRÉE

QUALITY SPORT LTD

1524327

2022-03-23

QUADIENT CANADA LTEE

1522978

2022-03-11

TECHNO FEU INC

1523587

2022-03-16

TECHNO FEU INC

1523587

2022-03-22

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

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1521779

2022-03-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$2 633,28

906-460-14-00-80

DESROCHERS, ERIC OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE ÉQUIPEMENT
D'INSPECTION OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
COURVILLE, JANOS Service de lavage de vitres_17 bâtiments du SPVM_36 mois_AO 21-18786_Portion
2022_1er janvier au 31 décembre 2022
REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
JOLY, LINDA
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,
REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
JOLY, LINDA
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
LOGO MONTREAL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,
FIN - Service - Location - Appareil électronique - Plieuse-inséreuse Terme de 36
CYR, RAOUL
mois (2019 au 14 février 2022)/ paiement de facture
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

QUACH, TIN

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

PIÈCES POUR RÉPARER TRACTEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Chabot - inventaire

DICKSON / MISE AU POINT POUR LES BOMBARDIERS
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ENTENTE

$2 646,40

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CREMAILLERE DIRECTION

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 3 - Eau
usée. Ernesto Delgado. Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 3 - Eau
usée. Ernesto Delgado. Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451
OUEST MÉTIERS PLINTHE DE VINYLE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
BERROUARD, SEBASTIEN
Lemay - Location 2 camions environ 3 mois

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Finances
Bilan
Approvisionnement
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

1434270

$5 073,41
$2 837,14

$4 593,20

$2 319,10

-

$2 815,49

1347524

$6 921,48

1347524

$2 204,74

-

$10 034,70

1506811

$3 112,29

-

$2 446,79

-

$2 917,45

-

$3 105,55

-

$2 646,81

-

$3 050,69

-

$16 210,07

-

$8 072,22

-

$1 322,84

-

$262,47

-

$4 371,68

-

$6 122,26

1325286

$36,75
$59 795,87

1483436
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
DIONNE, ANNEJOSEE
DIONNE, ANNEJOSEE
BOISVERT, CHANTAL

DESCRIPTION
EPLV- Service de publicité à paraître dans Le Devoir , quatre annonce # 356698,
356699, 356700 et 356701 - Réouverture de l'Insectarium.
SEPLV - Publicités Radio-Canada - Réouverture Insectarium.

LE DEVOIR INC.

1523684

2022-03-16

SOCIETE RADIO-CANADA

1524370

2022-03-21

GROUPE SANYVAN INC.

1521680

2022-03-03

LUCE LAFONTAINE
ARCHITECTES
CONFIAN

1525688

2022-03-29

1525179

2022-03-25

9368-1476 QUEBEC INC.

1525287

2022-03-25

9368-1476 QUEBEC INC.

1525287

2022-03-30

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS",EXTENSIBLE

CONFIAN

1524911

2022-03-24

QUACH, TIN

CONFIAN

1524911

2022-03-25

QUACH, TIN

EMCO CORPORATION

1525792

2022-03-30

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - GANT CUIR VACHE,NON DOUBLE,DOS COTON,GANT,CUIR
DE MOUTON,GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE
REAPP COLBERT - GANT CUIR VACHE,NON DOUBLE,DOS COTON,GANT,CUIR
DE MOUTON,GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE
REAPP COLBERT - PRISE D'EAU,BRIDE DE RUPTURE

PROSCI CANADA, ULC

1521861

2022-03-07

HOULE, STEPHANIE

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1523193

2022-03-14

RADI, NASSIRI

NURIA MONTBLANCH

1521853

2022-03-07

BCO-ANJ-2022-TP - Services de débouchage d'égout combiné

PICHET, GENEVIEVE Services professionnels en architecture : Expertise en vue de la restauration de la
clôture du château Dufresne2929, avenue Jeanne-D'Arc, Montréal
REAPP COLBERT - GANT,CUIR DE VACHE,STYLE "GUNN",GANT,NYLON
QUACH, TIN
POLYURETHANE,GANT,TRAVAIL,NON DOUBLE
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS",EXTENSIBLE

LALIBERTE,
ANNABELLE
PUGI, BENJAMIN

SIGNEL SERVICES INC

1523150

2022-03-14

METTLER-TOLEDO INC.

1522740

2022-03-10

FONDERIE FONDALCO
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
ENVIROSERVICES INC

1521187

2022-03-01

BEAUPARLANT,
MARTIN
ZAUER, VIORICA

1524583

2022-03-22

ROY, ALAIN

DIC1034173

2022-03-17

ARSENAULT, JESSY

1525232

2022-03-25

LALONDE, SOPHIE

SCA - Formation pour Maxime Courteau - programme virtuel de certification en
gestion du changement - Du 14 au 22 avril 2022
GRÉ@GRÉ: Achat d'accessoires pour un tracteur Kubota F269 pour le service de
l'eau Arr. Pierrefonds/Roxboro
Services professionnels comme chargée de projet, responsable de la production en
lien avec la phase production de l'expérience muséale du MEM.
SCA-22-03 Fourniture et installation de panneaux à message variable (PMV) sur les
LEN
SENV - Burettes Mettler pour l'analyse d'alcalinité et dureté, Div. Expertise tech.,
827 Crémazie, bur. 422
DIVERS PIECES DE MOBILIER URBAIN EN FONTE D'AULINIUM POUR LA
MENUIERIE ENTENTE 1226392
Réapp.garage mécanique/Antigel et lave-glace 220322
reparation unite 931-21175
Services spécialisés en prélèvement déchantillons de sols, analyses chimiques et

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1035192

ARCHITECTURE EVOQ
INC.

1521975

TECH-MIX

1508825

2022-03-07

WU, CANDY YU

Asphalte froid en vrac - année 2022

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
CONCEPT CONTROLS INC.

1523733

2022-03-17

MCDUFF, DAVID

BRAUT - DIVERS OUTILS MANUEL POUR BAT: 9996

1508826

2022-03-07

WU, CANDY YU

équipement général pour fonctionnement de détecteur de gaz -2022

LES SERVICES EXP INC.

1504609

2022-03-31

LABELLE, MARC

Entente VMP-19-016 - OS # MTR-00019016-AO - Services profs. pour la
préparation des plans géométrique, de marquage et de petite signalisation dans la

2022-03-07

MOCANU, SILVIU

CAPPELLI, JEAN

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$11 239,00

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$51 020,97

-

2022 PFDS BCG SERV. EXT. CHANGEMENT HUILE ET AUTRE

Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

CAR1031613

2022-03-03

LEDUC, CHRISTIAN

1524672

2022-03-23

MCDUFF, DAVID

Lemay - Outils de remplacement

1523020

2022-03-15

MCDUFF, DAVID

lemay - plywood russe inventaire

1522568

2022-03-09

1522859

2022-03-11

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
VERREAULT,
DOMINIQUE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

C001660646

Réseaux d'égout

$3 149,62

-

Autres - activités culturelles

$12 336,03

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$47 679,77

1486876

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 952,79

-

Approvisionnement

$52,49

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

$104 295,93

1486876

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$7 850,88

1486876

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$11 017,38

1484374

Concertation des
arrondissements
Materiel roulant et ateliers

Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 173,25

-
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$26 637,44

Culture

Musées et centres d'exposition

$22 677,30

-

Concertation des
arrondissements
Environnement

Exploitation des sites de disposition de
neige
Autres - Hygiène du milieu

$16 138,68

-

$4 446,22

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$169 375,82

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$2 462,91

Bilan

Gestion et planification
immobilière

$2 225,89

1226392
1408088

$10 588,50

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 266,06

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 761,19

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Ville-Marie

Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$3 009,59

-

$5 042,39

-

Materiel roulant et ateliers

-

-

Construction d'infrastructures de voirie

$16 672,01

Materiel roulant et ateliers

AO 20-17983 - Entretien paysager de la caserne 51. Du 1er mai au 31 octobre 2022
(huit soumissions)
Commande de ventilateurs ABB pour les drive Biodôme et Planétarium

ENTENTE

Anjou

rue des Surs-Grises, de la rue Wellington à la rue William, arrondissement VilleMarie.
LONGUS EQUIPEMENT
INC.
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
MAINTENANCE FRANÇOIS
LACHANCE INC.
MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE

MONTANT

Culture

Materiel roulant et ateliers

rapports danalyses pour le chantier aux abords du bâtiment de lhôtel de ville de
Montréal
2022-03-28

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$7 383,58

-

$2 095,53

-

$9 557,56

-

$2 991,07

-

$11 650,00

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

BATTERIES DIXON INC.

DIC1031309

2022-03-07

THIBAULT, MAXIME

REAPPRO DE BATTERIE GR.49

Materiel roulant et ateliers

BATTERIES DIXON INC.

DIC1021736

2022-03-26

CARIGNAN, MARTIN

REAPPRO DE BATTERIE DE CARAVAN ET CHARGER

Materiel roulant et ateliers

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
BRANDT TRACTEUR

ROS1032440

2022-03-15

LESSARD, SIMON

ENVOYE RECONDITIONNER 2 CYLINDRE DE LEVAGE QUI COULLE

Materiel roulant et ateliers

1522359

2022-03-09

RADI, NASSIRI

Materiel roulant et ateliers

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

1523179

2022-03-14

KAMIL, AZIZE

Commande de pièces pour (AXLE NeverGrease TO GREASED LINKAGE
CONVERSION) Tracteur Chargeur John Deere Modèle 624K
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE ENTRETIEN SWANK
C.S.M MADISON KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

WSP CANADA INC.

1525281

Travaux denlèvement de trois (3) réservoirs souterrains de carburant et un (1)

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Cour municipale et magistrature

2022-03-25

APPROBATEUR

CARETTE, CLAUDE

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
QUINCAILLERIES
ARCHITECTURALES
MIRCO

MAD1034958

2022-03-24

RECTON, YAN

1523413

2022-03-15

PROTEAU,
STEPHANE

QUINCAILLERIES
ARCHITECTURALES
MIRCO

1523413

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GUY TESSIER INC.

PIR1033170

2022-03-09

ARCE, CRISTIAN

PIR1033170

2022-03-11

ARCE, CRISTIAN

1525476

2022-03-28

SEGUIN MORRIS INC.

1522894

2022-03-11

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
MECANO ALCA INC

1521996

2022-03-07

CES1034749

2022-03-23

MECANO ALCA INC

CES1034388

2022-03-21

M.A.D.V. CONSTRUCTIONS
ET RENOVATIONS INC.

1525198

2022-03-25

2022-03-16

PROTEAU,
STEPHANE

CONTANT INC.

CAR1011276

2022-03-11

GAUVREAU, ALAIN

1521702

2022-03-04

BOUTIN, PIERRE

1516337

2022-03-10

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
GUARD-X INC

1526039

2022-03-31

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

1525092

2022-03-25

WSP CANADA INC.

1523790

2022-03-17

1522570

2022-03-09

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-09

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-10

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-10

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-10

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-21

LES PORTES J.P.R. INC.

1522570

2022-03-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

réservoir dhuile usée avec lenlèvement des sols excavés contaminés sur le site
de l'îlot St-Thomas situé au 330 rue de la Montagne
FOURNIR UN P.O. A PLANNORD POUR REMPLACER LE TPS SUR LA
SOUMISSION FINAL #BL05302 AU MONTANT DE 2586.07$ AVANT TAXES
Fourniture et installation de 4 gâches électriques , modification du système de
contrôle d'accès des salles d'audiences du 1ere étage de l'Édifice Gosford installation en 2022

MOTARD, MARIEJOSEE

Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

$2 510,63

1351894

$4 714,86

1351894

$3 076,13

-

$9 630,91

-

$2 196,35
$11 622,12

$2 715,05

-

$7 462,98

Gestion et planification
immobilière

Cour municipale et magistrature

FREINS

Materiel roulant et ateliers

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 468,14

FREINS

$82,02

-

$4 800,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 252,01

-

$2 393,71

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 117,56

-

$13 452,79

-

Fourniture et installation de 4 gâches électriques , modification du système de
contrôle d'accès des salles d'audiences du 1ere étage de l'Édifice Gosford installation en 2022

DARCY, PENELOPE Fourniture et l'installation de manivelles sur les tables d'horticulture dans les serres
de production à l'intérieur de l'Insectarium de Montréal
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CONTRAT DE SERVICE COMPRESSEUR EDIFICE
GOSFORD KHARBOUCH, KHALID
GERVAIS, ROBERT AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 4 mars
2022
CRITES, JEANPIECES HIAB POUR RESTOCKAGE - SUIVANT REPARATION APPAREIL 296PHILIPPE
11116 - ATELIER CESM
CRITES, JEANINSPECTION ET REPARATION - APPAREIL 296-04014 - ATELIER CESM
PHILIPPE
MOTARD, MARIE0293. 01-509208. Coffrer et couler mur de béton. Finition de crépi. Zoé Boucher.
JOSEE
Facture 1614

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
ULINE CANADA CORP

LES PORTES J.P.R. INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ENTRETIEN + REPARATIONS CHEZ CONTANT LAVAL
SELON # DE
FACTURE : 100779
Travaux de réparation de branchement d'égout résidentiel dans l'arrondissement AQUEDUC Soumission: 22-2063 Patricia
CORBEIL - MATERIEL DIVERS POUR BAT:0095

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Gestion et planification
immobilière
BEAULIEU - Fourniture et installation système de camera POUR BAT: 0183
Gestion et planification
immobilière
SGPI - Inspection annuelle des extincteurs portatifs, éclairage d'urgence et
Gestion et planification
signalisation d'issue pour 18 bâtiments. Ouvrages des parcs-natures. PEP. Laurent
immobilière
Julien Guindon. Soumission Q000078529.

LEFEBVRE, LOUISE- Estimation budgétaire du programme fonctionnel et technique final du centre
HELENE
récréatif Gadbois
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
COURVILLE, JANOS SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 11 factures.
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Grands parcs, mont Royal et
sports
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

$1 119,44

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 832,04
$4 940,41

-

$21 522,44

-

$2 280,76

-

$10 760,96

-

$2 314,79
$22 519,82
$856,70

1337011

$245,78

-

$154,21

1337011

$1 095,50

1347230

$269,56

-

$1 725,99

1337011

$7 708,36

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.
ENTREPRISES FORLINIDIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL
PUBLICITE INC.
SAUVAGE INC.

SLT1034507

2022-03-31

1508709

2022-03-07

1523160

2022-03-14

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER
WU, CANDY YU

GROUPE TRIUM INC.

1523543

2022-03-16

DIONNE, ANNEJOSEE
JOLY, LINDA

CENTAURECOM INC.

1525716

2022-03-29

ROY, ANDREANNE

O.J. COMPAGNIE

1525131

2022-03-24

CORBEIL, JASMIN

Materiel roulant et ateliers
Commission des services
électriques

Bottes et souliers de sécurité - 2022

EPLV- Service - Campagne d'affichage publicitaire du 2022-04-18 au 2022-05-08 15. Insectarium 2022
REAPP COLBERT - iItem 1 229 XL sur 400, la balance arrivera en septembre.
CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE FONCE
EPLV - Achat d'uniformes: chemises manches courtes, chemises manches longues,
T-shirts, vestes sans manche et vestes chaudes.
SGPMRS //Accorder un contrat à la compagnie « OJ Compagnie inc. » pour
lachat dun arrosoir portatifsur roues pour maintenir lentretien des terrains de

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

MONTANT
$3 242,14

ENTENTE
-

$15 127,18

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$15 025,00

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$9 879,85

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$16 026,05

-

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$4 996,36

soccer n° 3 et 4 du parc Jarry, dansl'arrondissement VilleraySaint-MichelParcExtens
GROUPE DRAIN
INNOVATION INC
GROUPE SDM INC

1524523

2022-03-22

HADDAD, CARINE

1517326

2022-03-04

BRUNET, SYLVIE A.

CERIU

1522905

2022-03-11

CARETTE, CLAUDE

DA 720543 : Demande de soumission pour une réparation d'égout au 11262 OmerHéroux
SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 SERVICE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU EN
URGENCE AU 6780, P-E LAMARCHE
Cotisation annuelle 2022 CERIU

CERIU

1522905

2022-03-11

CARETTE, CLAUDE

Cotisation annuelle 2022 CERIU

RENE JUILLET
CONSULTANT INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
OPALE INTERNATIONAL
INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.
LE GROUPE J.S.V. INC

1524300

2022-03-21

CARDIN, MARTINE

1521351

2022-03-02

JOLY, LINDA

1521351

2022-03-02

JOLY, LINDA

1524912

2022-03-24

QUACH, TIN

DA 720944 : Formation des opérateurs en eau potable (compagnonnage OPA) pour
l'année 2022.
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE EN
CUIR NOIR,CRAMPON,GLACE,GRAND,AMOVIBLE
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE EN
CUIR NOIR,CRAMPON,GLACE,GRAND,AMOVIBLE
REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

1524912

2022-03-25

QUACH, TIN

REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

1523540

2022-03-16

LE GROUPE J.S.V. INC

1523540

2022-03-16

LE GROUPE J.S.V. INC

1523540

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
GESTION PARA-MEDICAL
INC.
9268146 CANADA INC.
ATELIER LABOUTIQUE

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$7 181,14

-

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 784,82

-

Infrastructures du réseau
routier
Service de l'eau

$29 987,05

-

$29 987,05

-

Montréal-Nord

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 570,09

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$3 342,90

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 460,18

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$45 915,85

1365329

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$399,37

1365329

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Environnement et nature

$1 987,73

1344947

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Outillage et machinerie

$2 035,79

1344947

2022-03-16

DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 413,24

1374956

1525288

2022-03-25

Vêtement et équipement de travail

$21 863,95

-

2022-03-28

Approvisionnement

1525789

2022-03-30

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Sécurité et santé

$3 299,08

1474127

1522675

2022-03-10

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS", EXTENSIBLE
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS", EXTENSIBLE
ROXANNE
REAPP COLBERT - TAMPON OCULAIRE,COUVERTURE,URGENCE,TROUSSE
JOLY, LINDA
COMPLETE DE "PREMIERS SECOURS"
PUGI, BENJAMIN
SCA - Météorologue - Plateforme météo-routes et stations météo (portion 2022)

Bilan

1525288

-

2022-03-10

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Musées et centres d'exposition

$23 743,97

1522625

Concertation des
arrondissements
Espace pour la vie

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Exploitation des parcs et terrains de jeux

$15 559,15

-

$4 271,78

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$5 576,86

-

$22 047,37

-

GRANT, OLIVIER

EPLV - Services de montage et de démontage de lexposition La preuve par

EMILIE DANYLEWICK

1525364

2022-03-28

LEDUC, EVE

GESTION PFB

1524050

2022-03-18

GINCE, MARTIN

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.
HYDRO-QUEBEC

DIC1035105

2022-03-24

GAUVREAU, ALAIN

1525016

2022-03-24

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525016

2022-03-24

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525016

2022-03-24

LEBRUN, ISABELLE

BALLASPEAR INC.

CAR1035479

2022-03-29

RADI, NASSIRI

limage organisée en partenariat avec lACFAS.
SUM - Illustration graphiques pour le Guide d'aménagement durable des rues (Partie
3)
SGPMRS //Montage et installation de la cage de lancer extérieure CSCR (printemps
2022)
EMETTRE P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION
EXCELLENCE PETERBILT MONTREAL
Projet SRB Pie-IX_Lot Nord_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Nord_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Nord_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
MANDRIER DE BOIS KEDONY ( BOIS SPÉCIAL ) POUR LA MENUISERIE

J. ENNIS FABRICS LTD

CAR993473

2022-03-10

RADI, NASSIRI

OUVERTURE COMPTE OUVERT 2021***J.ENNIS *** 10 000$ ***

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Grands parcs, mont Royal et
sports
Materiel roulant et ateliers
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

$157,48

$2 079,00

-

-

Éclairage des rues

$20 787,52

-

Signalisation lumineuse

$44 094,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 784,85

-

$4 720,47

-

2022-04-08
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1033659

2022-03-14

LEDUC, CHRISTIAN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP, ENTRETIEN
DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR L¿APPAREIL SELON
SOUMISSION W0062642-03 CI-JOINTE

Materiel roulant et ateliers

pieces moteur camion

Materiel roulant et ateliers

pieces moteur camion

Materiel roulant et ateliers

REPARATION PISTEN BULLY CHENILLE

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MECANIQUE J. CLAIR INC.

DIC1034373

2022-03-21

DIC1034373

2022-03-21

DIC1032848

2022-03-07

ALTIMAS, JOHNPATRICK
ALTIMAS, JOHNPATRICK
ARSENAULT, JESSY

OLIVIER MONTULET

1524973

2022-03-24

BOULIANE, CLAUDE

Compagnonnage OPA pour 3 employés Aqueduc

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
TECHNO-GESTASS LTEE

DIC1026500

2022-03-01

LEDUC, CHRISTIAN

Materiel roulant et ateliers

DIC1028352

2022-03-18

ARSENAULT, JESSY

BROSSE (BALAI 60 POUR FRONTALE) (JLD LAGUE) SOUMISSION 196095
PRIX6150.00$
ROUE COMPLETE CÔTÉ GAUCHE POUR UNITE 413-05379

DIC1034283

2022-03-28

POMPONI, GINO

A04-27942-000

Materiel roulant et ateliers

DIC1033481

2022-03-15

BLOUIN, BERTRAND Pièces pour réparer unité # 593-12301

Materiel roulant et ateliers

DIC1033481

2022-03-18

BLOUIN, BERTRAND Pièces pour réparer unité # 593-12301

Materiel roulant et ateliers

1503686

2022-03-10

BRISEBOIS, LUC

1523832

2022-03-17

BRISEBOIS, LUC

LOCATION LORDBEC INC.

1524373

2022-03-21

GERVAIS, ROBERT

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1034685

2022-03-22

MOCANU, SILVIU

CUMMINS CANADA ULC

PIR1033150

2022-03-09

REJEAN LEGAULT

1521976

2022-03-07

MANOEUVRE
ARCHITECTURE INC.

1521969

LE GROUPE MASTER INC.

1523479

2022-03-16

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1522702

2022-03-10

NEDCO

1522598

2022-03-15

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1517554

2022-03-03

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1517554

THEATRE LE CLOU.

1521454

2022-03-07

2022-03-09

2022-03-02

HILTI CANADA LTEE

1508723

2022-03-07

SENSOR NIVEAU UREE

PNEU HIVER,ROUE MOTRICE,CAMION,IND.CHARGE "H",11R22.5,SEMELLE
M711,RECHAPPE, USAGE UNIQUE CAMION INCENDIE
Commande pour inventaire
ÉGOUT - Branchement au 7434 Delorimier
2022 PFDS BCG SERV. EXT. CHANGEMENT HUILE MOTEUR ET FILTRES

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

ENTENTE
1434270

$4 990,84
$685,32

1336848

$1 954,90

-

$4 149,94

-

$2 519,70

-

$6 456,73

-

$2 451,73

-

$2 299,85

-

$4 409,52

-

$52,49

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$3 939,55

-

Bilan

Communication et marketing

$3 653,50

-

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

Réseaux d'égout

$9 973,81

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 057,13

Ahuntsic - Cartierville

Materiel roulant et ateliers

-

Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL DETECTEUR DE RÉFRIGERATION
DESROCHERS, ERIC
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PEINTURE OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 651,98

DESROCHERS, ERIC OUEST PLATEAU MONT ROYAL CONDUIT 6000 NOTRE DAME OUEST
DESROCHERS. ERIC
COURVILLE, JANOS GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 390548, 390694, 390932, 390908, 391037

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 835,52

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 390548, 390694, 390932, 390908, 391037

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Autres - activités culturelles

Commission des services
électriques
Technologies de l'information

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Gestion de l'information

$54 016,07

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 549,11

-

$5 697,19

-

$10 705,68

-

LATOUR, REMI-PAUL REPARER CHECK ENGINE (FACT. # AN-45858)
CAPPELLI, JEAN

CAPPELLI, JEAN

COURVILLE, JANOS

LAFOREST, VALERIE Convention de services effectuer la préparation et lanimation de 18 ateliers de

WU, CANDY YU

médiation culturelle à lécole secondaire Jean Grou en préparation au spectacle
Faire crier les murs entre le 21 fév et le 9 mars 2022.
Divers outils pour 2022

THIBAULT, GERVAIS Gré à gré pour l'évaluation du réseau WIFI dans les bâtiments de la Ville de
Montréal
MCDUFF, DAVID
Tremblay, M - Graisse et produits pour inventaire

CIMA+ S.E.N.C.

1521412

2022-03-02

LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
HEBDRAULIQUE INC.

1517750

2022-03-16

1522426

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

Martin T- Filtre système de ventilation

1525462

2022-03-28

MCDUFF, DAVID

Corbeil - Joints simple (Bellow) Néoprène pour le 1078

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1525323

2022-03-28

MCDUFF, DAVID

Brault - INVENTAIRE PLOMBERIE PISCINE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ
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Materiel roulant et ateliers

$2 215,69

-

$6 440,00
$6 761,19
$7 057,52
$8 321,05
$1 087,37
$2 834,66

$6 141,77
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60/69

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
DARSPEC

1524037

2022-03-18

MCDUFF, DAVID

BRAULT - DIVERS PIECES ROBINETS POUR BAT: 9996

1523294

2022-03-15

MCDUFF, DAVID

BRAULT- DIVERS ENSEMBLES RÉPARATIONS DAR

BRODEUR FRENETTE S.A.

1522310

2022-03-09

LALONDE, SOPHIE

DESCHENES & FILS LTEE

1522808

2022-03-11

MCDUFF, DAVID

Service d'expertise en gestion de risque pour le projet de rénovation du pavillon des
baigneurs du Natatorium de Verdun
BRAULT - TUYAU - MANCON- LAME POUR BAT: 9996

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1522301

2022-03-09

MCDUFF, DAVID

LEMAY- PORTES-CADRAGE-QUINCAILLERIE POUR BAT: 0110

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE
RESSORT IDEAL LTEE

1526147

2022-03-31

RINFRET, SIMON

AVM1033743

2022-03-15

THIBAULT, MAXIME

OUEST ADMINISTRATION FORMATION POUR BUDGÉTER LA MAINTENANCE
D'UN ÉTABLESSEMENT BURGY JOHANNE
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236596

GLT + INC

1524694

2022-03-23

LEBLANC, VINCENT

Services en économie de la construction dans le cadre du projet Métamorphose de

NOM FOURNISSEUR

AREO-FEU LTEE

ROS1028337

2022-03-15

CADOTTE, ERIC

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
TECHNO FEU INC

ROS1033052

2022-03-22

CADOTTE, ERIC

ROS1034369

2022-03-21

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ST-LEONARD TOYOTA
1992 LTEE
SILENCIEUX QUALITE
MUFFLERS INC.
SILENCIEUX QUALITE
MUFFLERS INC.
KENWORTH MONTREAL

AVM1033763

2022-03-15

1525362

2022-03-28

JOLY, LINDA

1525362

2022-03-28

JOLY, LINDA

SLD1030739

2022-03-02

ROS1029648

2022-03-16

MONGEON, JEANFREDERIC
LESSARD, SIMON

ROS1029648

2022-03-17

LESSARD, SIMON

ROS1033388

2022-03-10

DYOTTE, MATHIEU

QUALITY SPORT LTD

1525962

2022-03-30

JOLY, LINDA

TECHNO FEU INC

ROS1035002

2022-03-25

LESSARD, SIMON

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
ULINE CANADA CORP

1517275

2022-03-02

COURVILLE, JANOS

1517275

2022-03-09

COURVILLE, JANOS

1517275

2022-03-16

COURVILLE, JANOS

DIC1034046

2022-03-16

OUIMET, GUY

CGA ARCHITECTES INC.

1522810

2022-03-11

LALONDE, SOPHIE

MANOREX INC.

1512591

2022-03-09

LABELLE, MARC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

lInsectarium (0979) à létape de construction
JOYSTICK POUR T-REX ROSNEBAUER

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LEDUC, CHRISTIAN

PIÈCES DE CARROSSERIE (PIERCE) POUR CAMION INCENDIE 347-19115
(257M) ACCIDENTÉ. RÉF. SOUMISSION/COMMANDE # 111778
270043 MANIFOLD HYDRAULIQUE / FILTER ASSY.

THIBAULT, MAXIME

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M234029

Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement

REAPP COLBERT - RÉF BC 1524857 Dernière paire en stock
BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",DOUBLEE,TAN,FEMME 11 / HOMME 9
REAPP COLBERT - RÉF BC 1524857 Dernière paire en stock
BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",DOUBLEE,TAN,FEMME 11 / HOMME 9
SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

CLAMP (SUPPORT ) D`EXHAUST DPF

Materiel roulant et ateliers

CLAMP (SUPPORT ) D`EXHAUST DPF

Materiel roulant et ateliers

ACTIONNEUR TURBO

Materiel roulant et ateliers

Bilan

REAPP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC
LOGO MONTREAL
MODULE V-MUX HERCULE NODE 11

Materiel roulant et ateliers

SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10677,
10647, 10714, 10676, 10808, 10840, 10843, 10839
SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10677,
10647, 10714, 10676, 10808, 10840, 10843, 10839
SGPI- Travaux en électricité dans divers bâtiments. Paiement des factures 10677,
10647, 10714, 10676, 10808, 10840, 10843, 10839
H-2731 RALLONGE DE FOURCHE 8 PIEDS

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Réaliser un PFT préliminaire et une étude de localisation pour les nouvelles serres
d'exposition au Jardin botanique.
Contrat via demande de prix pour service d'hydro-excavation. De la mi-décembre
2021, et ce jusqu'à la mi-février 2022. Pour un montant de 61,400.00$ avant taxes.
Remplace le BC 1507801.

Gestion et planification
immobilière
Ville-Marie

2022-03-01

CAR1032458

2022-03-03

LUSSIER, STEPHANIE 401100C RUBBER RETAINER

Materiel roulant et ateliers

ROBERT BOILEAU INC

CAR1035225

2022-03-31

LUSSIER, STEPHANIE 44-74322 CHAIN CONVOYEUR & MAILLE

Materiel roulant et ateliers

MULTI ROUTES INC.

1518294

2022-03-08

PUGI, BENJAMIN

MULTI ROUTES INC.

1518294

2022-03-11

PUGI, BENJAMIN

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1523554

2022-03-16

DISTRIBUTION PIERRE
LAVIGNE INC.

1525162

2022-03-25

Service de déglaçage de chutes à neige sur le coin de Notre-Dame Est et avenue de
Lasalle.
Service de déglaçage de chutes à neige sur le coin de Notre-Dame Est et avenue de
Lasalle.
Lemay - Porte pour le chalet du parc Marie-Claire

DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME
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Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

MONTANT

ENTENTE

$8 980,57

-

$5 771,37

-

$57 271,73

-

$2 533,73

-

$5 742,29

-

$2 072,46

-

$2 891,66

-

$8 500,00

-

$6 057,72

-

$21 391,97

-

$6 871,75

-

$2 198,68

-

$15,75

-

$3 002,64

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

$2 465,58

-

$997,38

-

$1 049,87

-

$2 148,65

-

$2 230,98

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 559,79

-

$4 032,92

-

$1 619,75

-

$2 304,48

-

$2 142,85

-

$59 337,00

-

Réseaux d'égout

$5 220,50

CAR1032237

MCDUFF, DAVID

ACHAT DE PIÈCES PRINOTH POUR INVENTAIRE ROSEMONT

Bilan

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
J.A. LARUE INC

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LEDUC, CHRISTIAN

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Exploitation des sites de disposition de
neige
Exploitation des sites de disposition de
neige
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matériel roulant

$8 911,44

-

$2 087,62

-

$3 027,52

-

$16 189,08

-

$10 792,72

-

$6 200,09

-

$3 027,84

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

DESCHENES & FILS LTEE

1521281

2022-03-02

1524467

2022-03-22

VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

Brault - TRAVAUX PLOMBERIE RESTAURANT/ RODRIGUE GILBERT

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE
RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1035524

2022-03-30

MOCANU, SILVIU

DELL CANADA

1523638

2022-03-16

WU, CANDY YU

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
LOCATIONINC.
SAUVAGEAU

CAR1035526

2022-03-30

ROUSSEL, BRUNO

1521941

2022-03-07

PABOT, YOANN

CAR1020051

2022-03-30

1522865

2022-03-11

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522225

2022-03-08

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1522225

ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE
PEPINIERE AUCLAIR ET
FRERES (1991) INC.
PNEUS LAMATER INC.

1522915

2022-03-11

1524562

2022-03-22

VERREAULT,
DOMINIQUE
DE LOOF, MARTINE

DIC1033134

2022-03-09

LEDUC, CHRISTIAN

INC.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
SOLUTIONS PROX-SECUR

2022-03-11

LEDUC, CHRISTIAN

Lemay - Table de travail

2022 ILE BIZARD SERV. EXT REPARATION DIVERSES

Station d'accueil Dell WD19TBS - Soumission no 3000114963586.4
FOURNIR P.O. A CAMTEK POUR CHECK ENGINE
Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6, pn hiver avec flèche moto et grillage
entre le 01/02/2022 et le 28/02/2022
REPARATION MOTEUR

DESROCHERS, ERIC OUEST TEM ACHAT ET INSTALLATION DES GARDE CORPS SUR LE TOIT
GARAGE DE LA COUR BERCY DESROCHERS, ERIC
DUFRESNE, ALAIN Location d'une fourgonnette (Incl. ensemble de remorquage avec prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506811 terminant le 7 décembre 2022.
DUFRESNE, ALAIN

Location d'une fourgonnette (Incl. ensemble de remorquage avec prise, mini-barre
lumineuse ou gyrophare, flèche et protège-cabine) pour une durée initiale de 6 mois
- TP Travaux Ville-Marie. Entente 1506811 terminant le 7 décembre 2022.
Equipements FB-H1 (Mesure désinfection Ozone)
Achat de fourniture de mycorhizes pour la plantation des arbres dans le cadre du
programme de la Forêt Urbaine - Soumission #3710.
FOURNIR UN PO A PNEUS LAMATER POUR LA REPARATION DE PLUSIEURS
PNEUS (CREVAISONS/USES) SELON L'ESTIMATION # B0071532 00 CI-JOINTE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 272,31

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Plateau Mont-Royal
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Ville-Marie

Ville-Marie

Gestion et planification
immobilière
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Materiel roulant et ateliers

2022-03-29

ROUSSEL, BRUNO

pièces pour Madvac LR50

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
BRANDT TRACTEUR

CAR1034924

2022-03-24

MORAND, PHILIPPE

2022-03-15

DAVID, STEPHANE

2871960 DIFFERENTIEL PRESSURE SENSOR POUR LE DPF ET LES DEUX
HOSE EN CAOUCHOU
LS18366 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

LAS1028286

BRANDT TRACTEUR

LAS1028286

2022-03-29

DAVID, STEPHANE

LS18366 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE

Materiel roulant et ateliers

METAL M-PACT INC.

1506835

2022-03-03

RADI, NASSIRI

DIVERS METAUX POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

METAL M-PACT INC.

1506835

2022-03-03

RADI, NASSIRI

DIVERS METAUX POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

METAL M-PACT INC.

1506835

2022-03-03

RADI, NASSIRI

DIVERS METAUX POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

DECOUPE AU LASER DE DIVERS PIECES DE PELLE A NEIGE MRA FAIT PAR
U.T.M.
DIVERS PIECES DE DECOUPE AU LASER POUR CARCAN SUR ENTENTE
1508813
REAPP COLBERT - RÉF Ancien BC 1524875 LUNETTE,SECURITE,MONTURE
AJUSTABLE,UNIVERSELLE,ANTI-RAYURE,TABLIER, MENUISIER, DENIM
REAPP COLBERT - RÉF Ancien BC 1524875 LUNETTE,SECURITE,MONTURE
AJUSTABLE,UNIVERSELLE,ANTI-RAYURE,TABLIER, MENUISIER, DENIM
ACHATS DE BRAS POUR NOUVELLE COUPEUSE POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

RÉPARER SUSPENSION AV. ET FAIRE ALIGNEMENT PO POUR FACTURE
#343284 MONTANT 2702.36$

Materiel roulant et ateliers

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
LIVRAISON AU # 3552, RUE ST-PATRICK, MONTREAL.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TYUAU ET ROBINET
OUVRAGE DESSERCI BÂITMNET 0152 KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

ROS1032189

2022-03-01

RADI, NASSIRI

1523263

2022-03-15

RADI, NASSIRI

TENAQUIP LIMITED

1525572

2022-03-29

JOLY, LINDA

TENAQUIP LIMITED

1525572

2022-03-30

JOLY, LINDA

MACHINERIES BV LTEE

ROS1033096

2022-03-09

RADI, NASSIRI

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

MAD1034868

2022-03-23

ITIM, SAÏD

WOLSELEY CANADA INC.

1524670

2022-03-23

KAMIL, AZIZE

BRANDT TRACTEUR

MAD1031791

2022-03-28

ITIM, SAÏD

WOLSELEY CANADA INC.

1526105

2022-03-31

KAMIL, AZIZE

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

$6 423,67
-

Autres - Amén., urb. et développement

$41 469,86

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 795,78

-

$2 748,57

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$7 090,15

-

$9 902,59

1506811

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 488,20

CAR1035346

NITEK LASER INC.

$2 278,98

ENTENTE

$9 436,28

EXPROLINK INC.

METO FUZION INC

MONTANT

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Musées et centres d'exposition

$26 367,47

-

Horticulture et arboriculture

$8 220,52

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 835,51

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

-

$2 304,48

-

$2 088,48

-

$3 881,92

-

$26,64

-

$145,51

1484707

$6 675,11

1485098

$12 312,58

-

$36 863,47

-

$26 329,59

1508813

$270,62

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 370,11

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 065,65

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 763,41

-

$2 732,74

-

$6 315,85

-

$2 837,14
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1524468

2022-03-22

KAMIL, AZIZE

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1521314

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
WOLSELEY CANADA INC.

MAD1034248

2022-03-17

1525374

2022-03-28

CUMMINS CANADA ULC

SLT1032318

CADEL

NOM FOURNISSEUR

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CIMA+ S.E.N.C.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE VALVE CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 160,54

OUEST N-D-G SYLVAIN CAYER

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 142,80

Materiel roulant et ateliers

2022-03-02

DEMANDE DE PO POUR INSPECTION ET REPARATION FACTURE # 34272
MONTANT 2773.33$
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE RACCORD CENTRE
KAMIL, AZIZE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

SLT1033546

2022-03-16

MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER AUT P ELIO PIERREFOND

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

2022-03-14

KAMIL, AZIZE

DESCRIPTION

ITIM, SAÏD

SLT1035018

2022-03-24

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

VER1031514

2022-03-08

LAJEUNESSE, MARC FACT:01P82074 / JOINT ÉTANCHÉITÉ 11-14418-000

Materiel roulant et ateliers

VER1031514

2022-03-15

LAJEUNESSE, MARC FACT:01P82074 / JOINT ÉTANCHÉITÉ 11-14418-000

Materiel roulant et ateliers

VER1031514

2022-03-17

LAJEUNESSE, MARC FACT:01P82074 / JOINT ÉTANCHÉITÉ 11-14418-000

Materiel roulant et ateliers

1521785

2022-03-04

DARCY, PENELOPE

Services professionnel pour la production de documents en gestion des risques
dans le cadre du projet de réfection du bâtiment administratif du Jardin botanique de
Montréal

JEAN GUGLIA & FILS ENR.

VER1034310

2022-03-18

GDLC EXCAVATION INC.

1522263

2022-03-08

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
CONSTRUCTION CAMARA

VER1015311

2022-03-04

1522294

2022-03-09

DEZIEL, GUYLAINE

OPES SOFTWARE INC.

1524237

2022-03-21

WU, CANDY YU

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
ROBERT BOILEAU INC

PIR1032897

2022-03-08

LATOUR, REMI-PAUL 8PC 3/8D MM RBRTFOR EXT SKT (TICKET # 157567)

1526156

2022-03-31

PAQUIN, DOMINIQUE location pour l'année 2022 d'un camion pour l'aqueduc modèle Ford T250 cube

CAR1032699

2022-03-14

AUDY, MICHEL

J.A. LARUE INC

AVM1032559

2022-03-31

GAUVREAU, ALAIN

LEFEBVRE, RICHARD RÉPARATION OUTILLAGE MOTORISÉ
Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 5872, rue Chabot (6 soum.) - DTET
RPP (K.A.)
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 247-07106 PNEUS

1524879

2022-03-24

AVM1032088

2022-03-11

HYDRO-QUEBEC

1525143

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525143

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525143

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC
NEDCO

LAC1034339

2022-03-18

TOSKA, ERMIR

1495148

2022-03-17

COMPUGEN INC.

1524201

2022-03-21

LANGEVIN & FOREST LTEE

1525250

2022-03-25

1524362

2022-03-21

DIC1034821

2022-03-31

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 5440, rue
D'Iberville (6 soum.) - DTET RPP (K.A.)
Renouvellement entretien 2022 pour EdgeBox

Rosemont- La Petite-Patrie
Materiel roulant et ateliers
Rosemont- La Petite-Patrie
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Ahuntsic - Cartierville

C1661394

Materiel roulant et ateliers

CLUTCH ASSEMBLÉE

Materiel roulant et ateliers

KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE SCELLANT ÉDIFICE LUCIEN SAULINIER KHARBOUCH,
KHALID
GAUVREAU, ALAIN PLUSIEURS PIÈCES ACCIDENTÉ

BMR DETAIL S.E.C.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

DEZIEL, GUYLAINE

J. RENE LAFOND INC.

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Projet SRB Pie-IX_Lot Centre_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Centre_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Centre_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
12-3007527 BROSE DE COTE

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers

MCDUFF, DAVID

Chabot - mise au norme câble génératrice bâ:246 garage viau

MCDUFF, DAVID

Marylise - Dell computer

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM BIS BRUT OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KHARBOUCH
KHALID
Beaulieu - Démolition d'éléments soudés sur structure et nouveau palletiers
MCDUFF, DAVID
ENTREPÔT DU 3444 SAINT-JOSEPH
GAUVREAU, ALAIN ACHAT HUILE ET ANTIGEL EN VRAC
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MONTANT

ENTENTE
-

-

$2 911,65

-

$7 164,66

-

$3 227,50

-

$2 532,99

-

$2 601,91

-

$90,91

1337753

$2 346,67

1337753

$60,64

1337753
-

$27 200,00
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$2 208,45

-

$11 391,14

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$2 590,51

-

$17 573,94

-

Autres - Amén., urb. et développement

$61 154,35

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 072,26

-

$15 911,91

-

$3 293,98

-

$7 962,28

-

$2 203,73

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$6 749,96

-

$25 197,00

-

Éclairage des rues

$17 385,93

-

Signalisation lumineuse

$44 094,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 724,00

-

$12 517,27

-

$2 647,28

1469292

$19 707,19

-

$46 802,06

-

$7 170,38

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1522197

2022-03-08

ROBIDOUX,
SEBASTIEN

LES PORTES J.P.R. INC.

1525945

2022-03-30

LES PORTES J.P.R. INC.

1525945

2022-03-30

LES PORTES J.P.R. INC.

1525945

2022-03-30

AXIA SERVICES

1525155

2022-03-25

NOM FOURNISSEUR

DESCRIPTION
BRAULT - SONDE ET MEMBRANE POUR BAT: 0095

LAFARGE CANADA INC

1523352

2022-03-15

ACOSTA GARCIA,
SALOME
ACOSTA GARCIA,
SALOME
ACOSTA GARCIA,
SALOME
MOTARD, MARIEJOSEE
RASCU, EUGENIU

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux et entretien des portes de
garage dans divers bâtiments. Paiement de 7 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux et entretien des portes de
garage dans divers bâtiments. Paiement de 7 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux et entretien des portes de
garage dans divers bâtiments. Paiement de 7 factures
3228. 77-503645. Enlever et installer tuiles de plafond dans la salle de tv. Charles
Hall. Facture 41473.
Achat de pierre concassée selon la facture # 715767723

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1524850

2022-03-24

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Matériaux inventaire

QUEBEC LINGE

1508687

2022-03-07

WU, CANDY YU

nettoyage vêtements ignifuge pour 2022
Dispositon des matériaux année 2022

ENGLOBE CORP.

1508693

2022-03-10

WU, CANDY YU

LOCATION CVAC INC.

1521135

2022-03-03

VERREAULT,
DOMINIQUE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
GALIPEAU, MICHELE

Thays - Location de système de ventilation temporaire pour une durée de 15 mois.

ROBIDOUX,
SEBASTIEN

Brault- REMPLACEMENT SABLE FILTRES PISCINES A LIVRER A ROBILLARD,
DATE A FIXER

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1524799

2022-03-23

WOLSELEY CANADA INC.

1521230

2022-03-09

WOLSELEY CANADA INC.

1521230

2022-03-17

WOLSELEY CANADA INC.

1521230

2022-03-28

GOSECURE INC.

1524713

2022-03-23

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1521283

2022-03-02

BRANDT TRACTEUR

LAC1034825

2022-03-24

GRENON, LUC

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
SOMAC HYDRAULIQUE
INC.
FIX SYSTEME INC.

CAR988333

2022-03-16

CAR1031551

2022-03-07

1524604

2022-03-22

PORTELANCE,
RAYMOND
CRITES, JEANPHILIPPE
LALONDE, SOPHIE

METAUX PROFUSION INC.

ROS1026501

2022-03-08

BEAULIEU, DAMIEN

EXPROLINK INC.

DIC1035301

2022-03-30

OUIMET, GUY

WOLSELEY CANADA INC.

1526034

2022-03-31

LES PORTES J.P.R. INC.

1524834

2022-03-23

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1524834

2022-03-23

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1524834

2022-03-24

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1524834

2022-03-24

COURVILLE, JANOS

AXIA SERVICES

1476252

2022-03-14

NGUYEN, DIANE

MECANO ALCA INC

CES1033506

2022-03-14

TROTTIER, LUC

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LANGEVIN & FOREST LTEE

1522431

2022-03-09

SAUVE, STEPHANE

1524344

2022-03-21

MCDUFF, DAVID

TECHNIRACK

1494213

2022-03-23

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Chabot - luminaire 2x4 DEL pour bâtiment Ahuntsic
corbeil - pour le 0095
corbeil - pour le 0095
corbeil - pour le 0095
BVG-SP-2022-05

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Plateau Mont-Royal

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 155,66

1337011

$257,01

1347230

$460,41

-

$2 947,21

-

$3 528,61

1402405

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bureau du vérificateur

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$6 612,91

-

$20 169,57

-

Autres - Amén., urb. et développement

$10 091,35

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$21 719,81

-

$7 414,25

-

$1 685,39

-

$522,61

-

$987,51

-

$4 199,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$5 576,67

-

$2 471,50

-

$5 949,50

-

$41 460,00

-

$3 137,03

-

$2 197,39

-

Gestion et planification
immobilière

FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE BRANDT

Materiel roulant et ateliers

RÉPARATION D'UNE CAMIONNETTE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers

REBATIR 3 CYLINDRES ET FOURNIR 1 CYLINDRE - APPAREIL 296-18003 ATELIER CESM
Gré à Gré - Biodôme - Incidences -installation de garde-corps avec 2 portes d'accès
sur les marquises des serres au jardin Botanique
DIVERS PIECES DE METAUX POUR FARICATION A L'U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

15003 MOTEUR HYDRAULIQUE DE TRACTION C/D

Materiel roulant et ateliers

CORBEIL - MATERIEL DIVERS POUR BAT: 9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Entente 1337011. Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures
Services de gardiennage pour la Cité des Hospitalières
330-1711 - ENSEMBLE DE JOINTS POUR CYLINDRE HYDRAULIQUE EXTENSION ''OUTRIGGER''
OUEST LE SUD OUEST MANTEAU HIVER OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST SAUVÉ, STEPHANE
Lemay - Bois pour le centre communautaire Ogilvy

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - DÉMOLITION ET FOURNITURE INSTALLATION NOUVELLE POUR
BAT: 4397
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Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$5 249,38

$13 396,40

$7 487,27

-

$1 430,43

1337011

$2 264,86

-

$755,79

1337011

$165,71

-

$205 054,12

1474167

$3 846,99

-

$8 895,07

-

$13 500,35

-

$83 602,35

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

IGF AXIOM INC.

1474154

2022-03-15

HEBERT, NATHALIE

LOISELLE INC.

1508824

2022-03-07

WU, CANDY YU

HYDRO-QUEBEC

1525151

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525151

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

HYDRO-QUEBEC

1525151

2022-03-25

LEBRUN, ISABELLE

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.

1521505

2022-03-02

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.
LES HABITATIONS HU-NIC
2011 INC.
LES PORTES J.P.R. INC.

SLT1033389

2022-03-10

1524814

2022-03-23

COURVILLE, JANOS

1521768

2022-03-04

COURVILLE, JANOS

CONSTRUCTION ET
RENOVATION DF INC.
ENTRETIENS QUALIBEC
INC.
ROY & FILS LTEE

1524744

2022-03-23

MCDUFF, DAVID

1521663

2022-03-03

1523535

2022-03-16

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
WOLSELEY CANADA INC.

SLD1012701

2022-03-28

1524852

2022-03-24

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.
QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1522617

2022-03-10

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
MONGEON, JEANFREDERIC
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
WU, CANDY YU

1523960

2022-03-18

J. RENE LAFOND INC.

MAD1032382

2022-03-08

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
COUVERTURE MONTREALNORD LTEE
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1521977

2022-03-07

GERVAIS, ROBERT

1524352

2022-03-21

MCDUFF, DAVID

1523191

2022-03-15

LAC1034479

2022-03-21

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
TOSKA, ERMIR

SNC-LAVALIN GEM
QUEBEC INC.
GESTION PFB

GESTION PFB

BLAIN, ERIC

1525434

2022-03-28

MOTARD, MARIEJOSEE

HEBDRAULIQUE INC.

CAR1014584

2022-03-24

ENTRETIEN MANA INC.

1521587

2022-03-03

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
PLOMBERIE SYRACUSE

Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
Projet SRB Pie-IX_Lot Sud_Travaux branchements d'Hydro-Québec, gré à gré,
fournisseur unique.
GRÉ @ GRÉ_Service annuel de lavage de vitres de vingt-deux (22) bâtiments de la
Ville de Montréal (Lot #2), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

3688. 77-508092. Démolition, pose de Lino Murale et préparation des murs avec 2
couches de ciment. Vendrys Romain. Facture 10910
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 3
secteur Ouest. Ernesto Delgado. Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322.
Jaara - Sablage et vernissage du plancher des salles d'exposition au ss
GRÉ @ GRÉ_Service annuel de lavage de vitres de dix-sept (17) bâtiments de la
Ville de Montréal (Lot #3), du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Corbeil - Tapis Caoutchouc
SLD MÉCANIQUE
Corbeil - Tuyau de cuivre
Soumission KS-0914-0 - Aménagement d'un nouveau bureau

AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 3 mars
2022
JAARA - DENEIGEMENT TOITURE SUR APPEL POUR BAT: 2621
corbeil - divers pour l'inventaire
FOURNIR PO KUBOTA MONTREAL SELON SOUMISSION 53791 POUR
REPAREATION YOKE DE LA TABLE DE COUPE
Assistance technique et administrative après la réception provisoire du projet
PEPSC-Lot2 pour le volet Mécanique de procédé
SGPI GÉNÉRAL PLUSIEUR FACTURES- Fournir main d'uvre pour divers travaux
d'entretien dans divers bâtiments. François Plaisance, Zahra Siamer. Factures 5531,
5532, 5528

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI GÉNÉRAL PLUSIEUR FACTURES- Fournir main d'uvre pour divers travaux
d'entretien dans divers bâtiments. François Plaisance, Zahra Siamer. Factures 5531,
5532, 5528
JUTEAU, JACQUES PAIEMENT DE LA FACTURE # 639181 POUR RÉAPROVISIONNEMENT
INVENTAIRE
BUTEAU, FRANCOIS AOI 22-19158 - Service d'entretien ménager - Bâtiments #0422 SIM-FORMATIONLOT 3 - Période de 8 mois, du 28 février 2022 au 31 octobre 2022

1520921

2022-03-07

COURVILLE, JANOS

1520921

2022-03-16

COURVILLE, JANOS

1520921

2022-03-17

COURVILLE, JANOS

1522491

2022-03-09

COURVILLE, JANOS

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

disposition des sols de type AB de la zone 2 pour 2022

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PORTE 6000 NOTRE DAME OUEST SAUVÉ,
STEPHANE
BLAIS, JEAN-ROBERT 1000294572 WINDOW

2022-03-17

2022-03-30

Entente VMP-20-013 - Surveillance du projet de reconstruction de section des
trottoirs, dans différentes rues de l'arrondissement Ville-Marie, portion VM. (BC relié,
portion SUM: 1474681) Contrat total de 153 318$ avant taxes.

MONTPETIT, SYLVAIN ST230 TORCH DOC 157657

1523823

1525434

DESCRIPTION

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux en électricité dans divers
bâtiments. Paiement de 10 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux en électricité dans divers
bâtiments. Paiement de 10 factures
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux en électricité dans divers
bâtiments. Paiement de 10 factures
0575. 01-511841. 01-511837. Travaux de plomberie dans divers bâtiments. TEM.
Andy Tan. Paiement de 2 factures
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SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Ville-Marie

Construction d'infrastructures de voirie

MONTANT

ENTENTE
-

$5 137,29
Commission des services
électriques
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Gestion et planification
immobilière

Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

Autres - Amén., urb. et développement

$31 496,25

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Éclairage des rues

$31 710,67

-

Signalisation lumineuse

$40 945,12

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 498,74

-

$2 057,25

-

$6 918,15

-

$17 164,50

1337011

$27 002,52

-

$10 110,28

-

$6 730,17

-

$3 293,31

-

$2 387,79

-

$2 587,91

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 317,34

-

$2 423,70

-

$2 393,71

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 075,98

-

$2 155,65

-

Environnement

Protection de l'environnement

$12 207,95

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 360,71

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 807,41

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$3 865,55
-

-

$2 224,25

-

$70 257,63
$1 049,87

-

$1 756,50

-

$4 547,64

-

$5 659,81

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

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LES IMPRIMES
ADMINISTRATIFS
CONTINUUM LTEE

1522982

2022-03-11

HEBERT, ISABELLE

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.
LES PORTES J.P.R. INC.

1524367

2022-03-21

1521682

2022-03-03

ST-LAURENT,
CAROLINE
COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1521682

2022-03-04

COURVILLE, JANOS

LAFLEUR & FILS INC.

1525617

2022-03-29

DIVERSIFIED
CERTIFICATION ET
INSPECTION SERVICES

1522318

2022-03-09

MOTARD, MARIEJOSEE
WU, CANDY YU

NOM FOURNISSEUR

MECANO ALCA INC

CES1033770

2022-03-15

TROTTIER, LUC

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
INOLEC

CAR1034864

2022-03-23

JUTEAU, JACQUES

MAD1029863

2022-03-11

GRENON, LUC

1524398

2022-03-21

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1522200

2022-03-08

DUCHARME,
PATRICK
ROBIDOUX,
SEBASTIEN

LES POMPES FRANCOIS
NERON INC.

1514351

LES POMPES FRANCOIS
NERON INC.

1514351

LES POMPES FRANCOIS
NERON INC.

1514351

LES POMPES FRANCOIS
NERON INC.

1514351

LES PORTES J.P.R. INC.

1521352

2022-03-03

COURVILLE, JANOS

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.
QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1521445

2022-03-02

1521184

2022-03-01

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
SAUVE, STEPHANE

2022-03-03

2022-03-09

2022-03-17

2022-03-23

COURVILLE, JANOS

COURVILLE, JANOS

COURVILLE, JANOS

COURVILLE, JANOS

CASTELIERS

1524560

2022-03-22

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
IMPRESSION MULTISOURCES
IMPRESSION MULTISOURCES
FERRONNERIE BRONX

MAD1027098

2022-03-11

LEBLANC, MARIECLAUDE
RECTON, YAN

1521786

2022-03-04

TREMBLAY, LOUISE

1521786

2022-03-24

TREMBLAY, LOUISE

1526085

2022-03-31

JOLY, LINDA

MARIE-JOSEE GONTHIER

1525427

2022-03-28

GAZO, DOMINIQUE

HUMANCE INC.

1522896

2022-03-11

CORMIER, MELISSA

LEVEILLE, MARIELYNE
TANI-MOORE,
EMMANUEL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
22-19221_Impression, insertion, expédition et fourniture de papeterie et
d'enveloppes pour toutes les tâches d'impression de la division de la facturation en
2022

Finances

Achat d'un brûleur diesel incluant deux boyaux pour les travaux d'aqueduc
conformément à la soumission S36826.
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 2
secteur Est. Ernesto Delgado. Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322.
SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022. Lot 2
secteur Est. Ernesto Delgado. Entente 1337011. Appel d'offres 18-17322.
0565. 01-499189. Réparation de porte en acier double calibre HD. Chantale
Tremblay. Facture 90040
Paires de gants, inspection tapis et perches- soum Q22030201
soumission du
3 mars 2022

MONTANT

Administration, finances et
approvisionnement

$35 168,70

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques

Réseau de distribution de l'eau potable

$9 973,81

PTO ET POMPE - APPAREIL 296-13135 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

P/O POUR CHARTRAND FORD TEMOIN AIR BAG ALLUME # SOUMISSION
490502
ACHAT PIECE

Materiel roulant et ateliers

Achat de pompe à vidange et accessoires selon la soumission #150129260-00.

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

BRAULT - KIT REMPLACEMENT SYSTEME UV POUR BAT: 0095

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$306,98
$17 498,07

1337011

$8 026,24

-

$3 312,35
$3 874,41

-

$3 700,26

-

$8 558,14

-

$3 745,66

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 713,68

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 658,56

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 52917, 53355, 53381, 53426, 53515, 53551

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 119,34

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 52917, 53355, 53381, 53426, 53515, 53551

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 270,25

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 52917, 53355, 53381, 53426, 53515, 53551

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 837,32

SGPI - Service d'entretien des portes de garage industrielles. PEP 2022 Lot 1
SPVM. Ernesto Delgado. Entente 1347230. Appel d'offres 18-17322.
AO 21-18721_Lot 4_Service annuel de lavage de vitres de quinze (15) bâtiments de
la Ville de Montréal_ du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
OUEST LE SUD OUEST PORTE EXTÉRIEUR 6000NOTRE DAME OUEST
SAUVE, STEPHANE
Activités de médiation en arts de la marionnette - Plan de médiation Arr. - volet
scolaire
DEFBLK
REMPLISSAGE RESERVOIR URÉE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Outremont

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rel. avec les citoyens et communications
Rel. avec les citoyens et communications
Outillage et machinerie

SECC//Impression Multi-Sources, Déploiement collecte matières organiques 9
logements et plus (Soumission 12869a) - Livré le plus tôt possible
SECC//Impression Multi-Sources, Déploiement collecte matières organiques 9
logements et plus (Soumission 12869a) - Livré le plus tôt possible
REAPP COLBERT - PIQUET,EPINETTE #1,2"X2"X24",AIGUISE 1 BOUT,BLANCHI
1 1/2"X 1 1/2"
Achat-pour des animations dans le cadre du programme Coup de poing - 2022

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Bilan
Culture

Bibliothèques

RH-DOTATION - Service de formation - Ateliers sur le thème du PODC destinée aux
contremaitres des travaux publiques, deux cohortes, soit au printemps et à
l'automne 2022.

Ressources humaines

Gestion du personnel

Services judiciaires- Paiement de facture 10579 - Affichages d'offre d'emploi sur
Droit-Inc.com
Service du greffe / Paiement de facture - Placement média; STM (autobus, métro et
abribus) pour la période d'octobre 2021 dans le cadre de l'élection générale 2021

Affaires juridiques

Affaires civiles

Greffe

Greffe

2022-03-02

ASTRAL MEDIA
AFFICHAGE S.E.C.

1524204

2022-03-21

CONCEPTIONREALISATION JL ENR.

1495619

2022-03-10

TECHNO FEU INC

1521511

2022-03-02

PICHET, GENEVIEVE Restauration et installation d'un élément endommagé de l'uvre d'art public «Le
carrousel de l'île»
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1521511

2022-03-02

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)
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1337011

Gestion et planification
immobilière

1521295

ENTENTE
-

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 52917, 53355, 53381, 53426, 53515, 53551

DROIT-INC.COM LTEE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

-

-

-

-

$5 262,05

1347230

$10 918,68

-

$3 317,34

-

$2 309,72

-

$2 050,76

-

$3 629,00

-

$1 512,12

-

$3 044,64

-

$6 600,00

-

$7 506,61
$6 456,73

-

$70 150,55
Culture

Autres - activités culturelles

$22 167,06

-

Bilan

Construction

$1 453,52

-

Bilan

Matériel roulant

$11 101,18

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

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TECHNO FEU INC

1521511

2022-03-04

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

Approvisionnement

-

1521511

2022-03-04

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

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$47,24

TECHNO FEU INC

$5 355,97

-

EQUIPEMENT LAVIGNE INC

1522638

2022-03-10

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 764,33

-

Materiel roulant et ateliers

Construction d'infrastructures de voirie

$5 580,54

-

Affaires juridiques

Affaires civiles

$5 511,84

-

$2 459,86

-

$53,54

-

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

TUBOQUIP

1515078

2022-03-17

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
MOTION CANADA

1522514

2022-03-09

1523119

2022-03-14

Achat GÉNÉRATRICE HONDA 3000i \ estimé 10664. (2 PO),TRASH PUMP,156
GAL.MIN,OIL GUARD \ estimé 10663.
GARNEAU, DOMINIC GRÉ@GRÉ - INSTALLATION 30 ENROULEURS ET VALVE DE SERVICE
(Dévidoirs Huile) 3 Soumissionnaires
LEVEILLE, MARIEAffaires civiles - Renflouement de la réserve de timbre - Reçue - Paiement de la
LYNE
facture 9815586886
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (MISE AU POINT DE PELLES)

Bilan

Matériel roulant

MOTION CANADA

1523119

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (MISE AU POINT DE PELLES)

Approvisionnement

MOTION CANADA

1523119

2022-03-15

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (MISE AU POINT DE PELLES)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$1 141,74

-

VALMONT WEST COAST
ENGINEERING
GROUPE SANTE DUCORE
INC.

1523642

2022-03-16

MILLIEN, GUIBONSE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$38 614,40

1479937

1525156

2022-03-25

PAQUETTE,
STEPHANIE

RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en orthopédie
par Dr Jean Cournoyer et en psychiatrie par Dr Louis Morissette. Paiement de
facture Nº 43343 et 43566

Ressources humaines

Gestion du personnel

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1525242

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,ORANGE,BANDE
REFLECHISSANTE,GILET,SECURITE,ORANGE, 1 ATTACHE,BANDE
REFLECHISSANTE

Bilan

GROUPE TRIUM INC.

1524782

REAPP COLBERT -Ligne 1 : seront livrés dans la 1ere livraison donc bien avant
septembre Ligne 5 : doit être divisée en deux lignes; 8 unités sont disponibles et 16
unités pour le 12 septembre M homme : 55 unités seront disponibles en septe

Bilan

REAPP COLBERT -Ligne 1 : seront livrés dans la 1ere livraison donc bien avant
septembre Ligne 5 : doit être divisée en deux lignes; 8 unités sont disponibles et 16
unités pour le 12 septembre M homme : 55 unités seront disponibles en septe

Bilan

GROUPE TRIUM INC.

1524782

2022-03-25

2022-03-23

2022-03-24

ALI, SAMBA OUMAR

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

ATELIER DE DECORS
KAMIKAZE INC.

1497646

2022-03-07

INSITUFORM
TECHNOLOGIES LIMITED
R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
EVE-LYNE GRENON

1526164

2022-03-31

CARRIER, JEAN

1522383

2022-03-09

CARDIN, MARTINE

1522480

2022-03-09

GRANT, OLIVIER

PICHET, GENEVIEVE Dessins et fabrication du grand kiosque du projet du MEM Centre des mémoires
Montréalaises. Soumission du 6 octobre 2021.

IMPRIME-EMPLOI

1525905

2022-03-30

PARE, MAGALIE

9093-4233 QUEBEC INC.

1495902

2022-03-10

BOLDUC, GUY

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1521665

2022-03-03

BOLDUC, GUY

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1523374

LES INDUSTRIES POLY
INC.
ABRIS MONDIAL

1521490

2022-03-02

1525116

2022-03-24

TECHNO FEU INC

1521884

2022-03-07

TECHNO FEU INC

1521884

2022-03-08

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
J.A. LARUE INC

1522251

2022-03-08

1522251

2022-03-09

1521838

2022-03-07

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
TECHNO FEU INC

1524617

2022-03-22

1521620

2022-03-03

1524709

2022-03-23

2022-03-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE -

SO 469539 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal, AO public. Dem.: Claude Lavoie
DA 719588; Demande de soumissions pour une réparation d'égout au 5282 HenriBourassa Est.
EPLV - Contrat de gré à gré pour des services de graphisme dans le cadre de la
production de lexposition pour l'ACFAS 2022.
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345
DMRA/LOCATION/5 VUS pour les mois de octobre, novembre et décembre 2021
(15 mensualités) (rdp-pat)
DMRA-PAIEMENT-LOCATION Fourgon (St--Laurent)

$4 493,46

Vêtement et équipement de travail

1414669
$14 143,67

Vêtement et équipement de travail

1419432
$4 420,82

Vêtement et équipement de travail

1419432
$2 913,71

Culture

Musées et centres d'exposition

Infrastructures du réseau
routier
Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$188 835,97

-

Réseaux d'égout

$9 076,17

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

$5 500,30

$4 850,00

-

-

Rel. avec les citoyens et communications

$15 000,00

1522345

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 404,21

-

$6 876,84

SEF - Renouvellement de la licence Autocad (including specialized toolsets : Map
3D (N° de contrat : 110001672818 - N° de devis : 00300456) Valide du 29 mai 2022
au 28 mai 2023

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 167,99

BELLAVANCE, LYNE SECC-Impression documents bilan financier - Projet Bilan financier - Livré le 19 avril
2022
DENAULT, BENJAMIN Conca-SCA-2022-02_Abri auto à la carrière Saint-Michel

Rel. avec les citoyens et communications

$3 183,22

-

Exploitation des sites de disposition de
neige
Matériel roulant

$13 982,38

-

JOLY, LINDA

Expérience citoyenne et
communications
Concertation des
arrondissements
Bilan

$7 966,82

1325286

JOLY, LINDA

Approvisionnement
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

$3 203,46

-

Bilan

Matériel roulant

$2 080,52

1483436

Bilan

Matériel roulant

$60 816,01

1483436

Bilan

Matériel roulant

$7 963,93

1325286

ROY, SYLVAIN

REAPP VIAU - RHEOSTAT,CONTROLE DE TEMPERATURE,POMPE DE
CABINE,POMPE,SERVO,DIRECTION
REAPP VIAU - RHEOSTAT,CONTROLE DE TEMPERATURE,POMPE DE
CABINE,POMPE,SERVO,DIRECTION
REAPP VIAU -BORNE,BATTERIE,POSITIVE,BOITE,JONCTION,BOYAU DE
JOLY, LINDA
SILICONE
JOLY, LINDA
REAPP VIAU -BORNE,BATTERIE,POSITIVE,BOITE,JONCTION,BOYAU DE
SILICONE
REAPP DICKSON - PALETTE,SOUFFLEUSE LARUE,NOIX POUR BOULON
JOLY, LINDA
CARROSSERIE,INTERRUPTEUR D'URGENCE POUR SOUFFLEUSE
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)
QUACH, TIN

DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MISE AU POINT BOMBARDIER)

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

TECHNO FEU INC

1524709

2022-03-29

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

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
TECHNO FEU INC

1523143

2022-03-14

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CYLINDRE)

1524436

2022-03-21

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

TECHNO FEU INC

1524436

2022-03-24

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

TECHNO FEU INC

1524436

2022-03-24

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

UNI-SELECT CANADA INC.

1525640

2022-03-29

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

COGINOV INC.

1522063

2022-03-08

ELECTROMEGA LTEE

1521547

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1519743

EVOLUTION
ENVIRONNEMENT CID INC.

1524896

VISIONS GOURMANDES
INC.

1522991

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
W. COTE ET FILS LTEE

2022-03-03

2022-03-09

ROSE, STEPHANIE

SCULT - Paiement de facture - Service professionnel - Soutien technique et

dutilisation annuel pour le progiciel Ultima, pour la période du 1er mars 2022 au
28 février 2023 inclusivement.
BESSETTE, HUGUES Achat de 4 RSUs (Road Side Unit) pour feux de circulation pour la phase 2 du projet
de déploiement de navettes automatisées sur la rue Saint-Hubert.SP : 2259000-401
/ SIMON : 190332 / Réf : Mohamed Gallaa
LE NAY, ALBANE

Mandat d'impression de la brochure annuelle 2022 de l'Espace pour la vie Impression de 150 000 copies, livraison (6 lieux), préparation pour envoi postal
selon les normes de Postes Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis. SEPLV

BOURQUE, LOUISHENRI

SUM - Mandat pour des services professionnels afin de réaliser un inventaire
faunique sur un terrain de la Ville de Montréal dans le cadre du projet Louvain-Est.
PTI - Offre de services professionnels #2022-150 du 9 mars 2022

2022-03-11

SENECAL, ROXANE

Projet de boîtes découvertes entomophagiques dédiées à être revendue à la

1525428

2022-03-28

clientèle de lInsectarium
DESORMEAUX, LISE PIERREFONDS/ REAPPRO (INVENTAIRE-PNEUS)

1521925

2022-03-07

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PIECE COTE ET FILS

W. COTE ET FILS LTEE

1521925

2022-03-07

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-PIECE COTE ET FILS

LES SERVICES
ASSESSMED

1525164

2022-03-25

FNX-INNOV INC.

1524563

2022-03-22

COMPUGEN INC.

1523500

2022-03-16

PIROGUE
COMMUNICATIONS INC.

1492573

2022-03-03

KPMG S.R.L.

1525542

2022-03-24

2022-03-29

PAQUETTE,
STEPHANIE

RH-BUREAU DE SANTE - Service professionnel, expertise médicale en plastie par
Dre Lucie Duclos et en orthopédie par Dr Louis-Jean Roy. Paiement de facture Nº
A-17803 et A-17806

HACHEY, NORMAND Surveillance de travaux du contrat de remplacement d'entrée de service de plomb no. de référence F1728982-536 - Entente cadre 17-15664
LAVOIE, JOCELYN

Ser infrastructures - Achat Ordinateur portatif Latitude 5430 Rugged

BOUZAIDI, MOHAMED SUM / Conception et réalisation d'un parcours historique / Texte informatif, photos
BECHIR
d'archives et illustrations gravés sur des colonnes dinterprétation historique Projet
avenue des Pins / Entre Saint-Denis et du Parc
CHABOT, ISABELLE

Service du greffe / Paiement de facture - Services prof. - Élaboration dune matrice
danalyse de risques aidant à la décision dans le contexte de la fréquence des
événements et de la continuité des services essentiels de la VDM

ROBERT BOILEAU INC

1524033

2022-03-18

DAFNIOTIS, DINO

CENTAURECOM INC.

1525463

2022-03-28

ROY, ANDREANNE

TECH-MIX

1520410

2022-03-21

JOLY, LINDA

TECH-MIX

1520410

2022-03-21

JOLY, LINDA

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1525221

2022-03-25

QUACH, TIN

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
ABRA SOLUTION
TECHNOLOGIES INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.

1522770

2022-03-10

JOLY, LINDA

1524781

2022-03-23

1526043

2022-03-31

1525195

2022-03-25

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTANT

ENTENTE

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$183,73

-

$12 765,17

-

Bilan

Matériel roulant

$13 351,70

-

Approvisionnement

$78,74

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

Culture

Autres - activités culturelles

Approvisionnement
Bilan

$199,09
$2 397,92

1406141
-

$2 047,26
Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

$19 737,65

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$72 145,40

Urbanisme et mobilité

Autres - Amén., urb. et développement

$20 911,49

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Bilan

Matériel roulant

Approvisionnement
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

Ressources humaines

Gestion du personnel

$26 622,00

-

$4 388,44

-

$74,80

-

$2 411,23

-

$4 803,18
Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

Infrastructures du réseau
routier
Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

Commission de la fonction
publique de Montréal

SGPMRS // Location de machine ZAMBONI pour la période du 2022-04-07 au 2022- Grands parcs, mont Royal et
04-15 et soumission pour lavage et détartrage. Pour ARENA MICHEL-NORMANDIN
sports
EPLV - Achat d'uniformes: chemises manches courtes, chemises manches
longues, vestes sans manche et vestes chaudes.
REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»
REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,ORANGE,BANDE
REFLECHISSANTE,GILET,SECURITE,ORANGE, 1
ATTACHE,PANTALON,PLUIE,BAVETTE

ACTIVITÉ

$26 699,69
$2 645,28

1469292
-

$4 173,25

Gestion du personnel

$22 006,74

Gestion install. - Arénas et patinoires

$2 323,95

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 121,85

-

Approvisionnement

$1 380,58

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$6 363,09

1380991

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1414669
$57 435,54

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$9 291,39

-

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - GILET,VESTE,SECURITE,HOMME,DEVANT A FERMETURE
ECLAIR
REAPP COLBERT - PANTALON ET CHEMISES DE TRAVAIL EN COTTON

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$3 510,90

1384590

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CLE POUR BOITIER DE SERVICE 7/8"

Bilan

Outillage et machinerie

$3 496,08

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$21 646,75

1365329

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - PANTALON CARGO GRANDEUR VARIÉE
ROXANNE
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er AU 31 MARS 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

OPALE INTERNATIONAL
INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
QUALITY SPORT LTD

1525195

2022-03-25

1525195

2022-03-29

1522756

2022-03-10

1522757

2022-03-10

JOLY, LINDA

1524881

2022-03-24

JOLY, LINDA

QUALITY SPORT LTD

1524881

2022-03-28

JOLY, LINDA

GROUPE LA GUERILLA
INC.

1519765

2022-03-16

DIONNE, ANNEJOSEE

ARBORICULTURE DE
BEAUCE INC.
GESTION LAROCHE INC.

1522605

2022-03-10

DUSSAULT, MARC

1525816

2022-03-30

BOLDUC, GUY

STI MAINTENANCE INC

1522816

2022-03-11

MOCANU, GIANINA

SAC AU SOL INC.

1525529

2022-03-28

SAINT-MLEUX,
FREDERIC

Service de l'environnement / Commande de 94 800 sacs en papier pour la collecte
des matières organiques pour 4 arrondissements (CDN, IBSG, Lasalle et
Pierrefonds-Roxboro) // Entente 1524360

9375-0370 QUEBEC INC.

1523075

2022-03-14

FRAPPIER,
GENEVIEVE
LE NAY, ALBANE

SGPMRS //2 filet protecteur pour la cadre de baseball du terrain 1 du Centre Sportif
Claude-Robillard
EPLV - Ameublement pour le bureau de la direction, espace réunion et pour la salle
de conférence du Jardin botanique.

NOM FOURNISSEUR

SOLUTIONS ZOOM INC.

1526137

2022-03-31

TEXTILES SHOWTEX INC.

1524572

2022-03-22

9223-6645 QUEBEC INC.

1521300

2022-03-02

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE
LOCATION JEAN LEGARE
LTEE
LOCATION LORDBEC INC.

1522486

2022-03-09

1522495

2022-03-09

1509956

2022-03-02

IMPRIME-EMPLOI

1522190

2022-03-08

APPROBATEUR

DESCRIPTION

PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - PANTALON CARGO GRANDEUR VARIÉE
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER, REAPP COLBERT - PANTALON CARGO GRANDEUR VARIÉE
ROXANNE
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

LIMOGES, MARIECLAUDE
MANAI, BOCHRA

REAPP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL
GRANDEUR VARIÉE
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL
GRANDEUR VARIÉE
EPLV - Services de production de trois (3) capsules vidéo en lien avec louverture

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$3 074,04

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$4 200,97

1365329

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$12 381,80

1365329

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$8 330,76

1414669

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$14 944,32

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$314,96

-

Espace pour la vie

gré à gré pour le service de réparation dun abri de toile type «Tempo» pour
véhicules lourds.
71550 - Analyste-programmeur

SEPLV - Fourniture et linstallation - Oeuvre Second souffle
Direction générale / Paiement de facture - Production multimédiaservice
professionnel pour prises de photos et production capsules vidéos au Biodôme pour
le Mois de l'histoire des Noir.e.s

LEVEILLE, MARIEServices judiciaires - SHARP MX-5071 - achat d'imprimante pour affaires civiles au
LYNE
303 Notre-Dame 1SS DAC
MCSWEEN, BRIGITTE Service du greffe / Paiement de facture - Location d'un véhicule, pour la période du
29-01-2022 au 28-02-2022
BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCO-DTP-DEEP 2022 SERVICES D'EXCAVATION ET DE RÉPARATION
D'URGENCE DE CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT POUR L'ANNÉE 2022
SECC - paiement de facture - Service - Impression et distribution d'avis aux
PARE, MAGALIE
résidents pour divers services de la ville

ENTENTE

$14 893,24

de lInsectarium. La remise finale des capsules est prévue pour le 20 mai 2022.
Gré à gré Contrat 2022- Essouchage de 83 sites à l'arrondissement d'Anjou

MONTANT

Anjou

Horticulture et arboriculture

$44 283,73

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

$7 960,15

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$86 068,75

Environnement

Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

Grands parcs, mont Royal et
sports
Espace pour la vie

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Musées et centres d'exposition

$2 950,35

-

$13 474,37

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$14 694,17

-

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

1524360

$5 474,06

$7 244,14

Affaires juridiques

Affaires civiles

$6 055,68

-

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 101,80

-

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 608,99

-

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

$7 003,86

-

47 739 943,27 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1229514025
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un droit
d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de
consultation publique

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport déposé par la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs
intitulés « Consultation publique sur le contrôle des circulaires »
et ses recommandations.

Il est recommandé :
au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation publique sur
le contrôle des circulaires » et ses recommandations.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-04-12 17:25
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole

1/14

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229514025

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 h) maintenir, par règlement du conseil de la ville, un droit
d'initiative pour les citoyennes et citoyens en matière de
consultation publique

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au
rapport déposé par la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs
intitulés « Consultation publique sur le contrôle des circulaires »
et ses recommandations.

CONTENU
CONTEXTE
Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les
cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission
consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues au niveau municipal et
d'agglomération et à favoriser la participation des citoyennes et des citoyens aux débats
d'intérêt public.
La Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les
grands parcs (CEEDDGP) a déposé le 24 février 2020 un rapport comportant 10
recommandations auprès du conseil municipal dans son document intitulé « Consultation
publique sur le contrôle des circulaires ». La Commission a reçu, le 24 avril 2019, le mandat
du conseil municipal de tenir une consultation publique portant sur le contrôle des circulaires,
conformément aux dispositions du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) par la résolution CM19 0665.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0107 - 24 février 2020 : Dépôt du rapport et recommandations « Consultation publique
sur le contrôle des circulaires » par la Commission
CM19 0665 - 24 avril : Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement
durable et les grands parcs pour tenir une consultation publique sur le contrôle des
circulaires, conformément aux dispositions du Règlement sur la Charte montréalaise des
droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) et de mandater le Service de
l'environnement à titre d'unité d'affaires responsable de ce dossier aux fins de la consultation
publique.

2/14

DESCRIPTION
S. O.
JUSTIFICATION
Ayant pris connaissance des 10 recommandations contenues au rapport de la CEEDDGP, le
comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
S. O
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S. O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S. O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francis THERRIEN
agent(e) de recherche

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

438 988-7834

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-12

514-872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-12
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RÉPONSE DU COMITÉ EXÉCUTIF AU RAPPORT DE LA COMMISSION PERMANENTE SUR L’EAU, L’ENVIRONNEMENT, LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES GRANDS PARCS, INTITULÉ CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
CONTRÔLE DES CIRCULAIRES
En date du 24 avril 2019, la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs (la
Commission) a entrepris des travaux visant à étudier le contrôle des circulaires. Le rapport intitulé Consultation publique sur le
contrôle des circulaires, publié à la conclusion de ces travaux, a été déposé à la séance du conseil municipal du 24 février 2020.
Le comité exécutif remercie les membres de la Commission pour la qualité du rapport sur le contrôle des circulaires et pour la
pertinence des recommandations découlant de leurs travaux.
Le comité exécutif reconnaît la nécessité d’engager des changements afin de diminuer significativement, à la source, la quantité de
circulaires imprimées en cohérence avec l’action 1.1.2 du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de
Montréal 2020-2025 (Plan directeur) qui a pour objectif de réduire l’impact de la distribution des circulaires selon les
recommandations de la Commission. Le comité exécutif reconnaît ainsi le besoin de revoir la règlementation et son application. Le
comité exécutif entend également les enjeux quant à l’option de limiter la distribution des circulaires aux seules personnes
intéressées à les recevoir (option d’adhésion ou « opt-in »).
L’administration mettra donc en place les mesures suivantes :
●

Un règlement unique avec l’option d’adhésion ou « opt-in » et l'interdiction des emballages de distribution de plastique
incluant un rapatriement de la compétence pour trois ans pour être arrimé avec les objectifs de réduction du Plan directeur,
avec une prise d’effet un an après l’entrée en vigueur. Une délégation de l'application du règlement aux arrondissements.
Une délégation de l'adoption relative à la distribution des articles publicitaires dans le cadre du contrôle des nuisances.

●

Le déploiement de moyens de communication auprès des citoyens afin de les informer de la règlementation adoptée. Ces
moyens incluront, entre autres, la mise en place de stratégies pour tenir compte des personnes vulnérables et pour faciliter
leur adhésion.

Par ces mesures, l’administration poursuit ses engagements pris dans le cadre du Plan directeur et par la signature de la déclaration
Advancing Towards Zero Waste à tendre vers le zéro déchet.
La Commission a formulé 10 recommandations à la suite de ses travaux. Dans le tableau qui suit, le comité exécutif apporte une
réponse à chacune des recommandations émises par la Commission.
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#

Recommandation

Service responsable

Commentaires

1

Édicter une règlementation unique
s’appliquant à l’ensemble des
arrondissements et visant à encadrer la
distribution d’articles publicitaires*, quel
qu’en soit le distributeur, de manière à ce
que :
● un article publicitaire puisse
seulement être déposé sur une
propriété si le résident l’accepte
expressément (option d’adhésion ou
opt-in (par exemple, par la présence
d’un autocollant));
● l’utilisation des emballages
plastiques pour la distribution de ces
articles soit interdite, ou qu’ils soient
remplacés par des emballages qui
n’ont pas à être séparés de leur
contenu pour être adéquatement
recyclés.

Service de
l’environnement

En projet
Le comité exécutif est en accord avec la
recommandation de la Commission pour l’option
d’adhésion ou « opt-in » et la nécessité d’un
règlement unique s’appliquant à l’ensemble des
arrondissements et incluant les dispositions suivantes:
● Obligation de respect des pictogrammes par
les distributeurs d’articles publicitaires
(amende uniforme en cas de non-respect).
● Normalisation d’un pictogramme signifiant que
le résident accepte le dépôt d’articles
publicitaires (« option d’adhésion »).
● Interdiction de distribuer des articles
publicitaires dans un sac de plastique
conventionnel, oxo-dégradable, biodégradable
ou compostable.
● Ne pas considérer les journaux locaux et les
publications d’organismes publics comme des
articles publicitaires.

Service des affaires
juridiques

* Tels que dépliants, circulaires, brochures,
prospectus, feuillets ou tout article
publicitaire semblable conçu à des fins
d’annonce ou de réclame (Règlement sur la
distribution d’articles publicitaires R.R.V.M. c.
D-4, article 1).
2

Prévoir un délai raisonnable avant l’entrée
en vigueur de la réglementation afin de
permettre l’adaptation des outils nécessaires
à l’implantation de ce nouveau mode de
distribution.

Cette interdiction s’inscrit dans la mise en œuvre de la
première priorité du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l’agglomération de Montréal
2020-2025, soit la réduction à la source des quantités
de matières résiduelles générées.
Service de
l’environnement
Service des affaires
juridiques

En projet
Le comité exécutif est en accord avec cette
recommandation, dans la mesure où le projet de
règlement envisagé prévoit un délai de mise en
application, soit un an après l’entrée en vigueur. Ce
délai permettra aux intervenants visés de revoir leurs
pratiques et modes opératoires en prenant en compte
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la réalité des personnes vulnérables. Il est à noter que
certaines grandes bannières ont déjà amorcé une
transition vers le numérique dans un contexte de
pandémie.
3

Assurer la disponibilité des ressources et
prévoir les mécanismes nécessaires pour
que les instances municipales veillent dès
maintenant au respect de la réglementation
en vigueur, notamment en appliquant à tout
distributeur les amendes prévues en cas
d’infraction.

Direction générale

En projet
Le comité exécutif est très sensible à cette question.
La Direction générale veillera à sensibiliser l’ensemble
des arrondissements quant à l’application du projet de
règlement, puisqu’ils seront responsables de la mise
en œuvre du règlement. La règle étant uniforme à
l’échelle de la Ville, elle sera plus facile à comprendre.
Cela facilitera sa mise en œuvre.

4

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie
d’information et de communication dédiée à
la réglementation sur la distribution d’articles
publicitaires à l’intention de la population
montréalaise.

Service de
l’expérience
citoyenne et des
communications

En projet
Le comité exécutif est favorable à cette
recommandation. Le Service de l’expérience
citoyenne et des communications veillera à mener des
opérations de communication ciblée afin d’informer les
citoyens et les autres parties prenantes de la
réglementation adoptée, dans une perspective
d’analyse différenciée selon les sexes et plus
(ADS+)*. Cette campagne pourra présenter
notamment les démarches à suivre pour se procurer
un pictogramme autocollant. Les communications
tiendront compte des besoins des populations
vulnérables
La distribution des pictogrammes autocollants pourra
être assurée par les distributeurs d’articles
publicitaires pour les citoyens qui en auront fait la
demande. De plus, la Ville rendra accessible des
pictogrammes autocollants aux citoyens qui en auront
fait la demande dans ses bureaux Accès Montréal et
s’assurera de les rendre accessibles dans les
organismes pouvant être de bons relayeurs.

7/14

*L'analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+) permet
l'analyse de l'effet des politiques et programmes publics sur la
qualité de vie et l'inclusion, selon qu'on soit un homme ou une
femme, mais englobe également la notion d'intersectionnalité, en
prenant en considération toutes les personnes qui peuvent subir
d'autres formes de discrimination, selon leur sexe, leur âge, leur
condition socioéconomique, leur origine ethnoculturelle, leur
handicap ou encore leur orientation sexuelle. Cette approche vise
à reconnaître et à agir sur des exclusions qui peuvent se
superposer dans une situation donnée.

5

6

Faire des représentations auprès du
gouvernement du Canada dans le but
d’obtenir un engagement de sa part afin que
sa société d’État, Postes Canada, adapte
ses pratiques au modèle d’adhésion (opt-in)
pour la distribution de matériel publicitaire à
Montréal.

Bureau des relations
gouvernementales et
municipales

Œuvrer en collaboration avec les parties
prenantes concernées à l’échelle du Québec
pour participer au développement de filières
de recyclage performantes sur les plans
environnemental, économique et social.

Service de
l’environnement

Service du
développement
économique

Bureau des relations
gouvernementales et
municipales

En projet
Le comité exécutif considère que la nouvelle
réglementation doit s’appliquer à tout distributeur
d’articles publicitaires. À cet effet, il demande au
gouvernement du Canada de faire adapter les
pratiques de sa société d’État, Postes Canada, pour
se conformer au modèle d’adhésion (opt-in).
Cependant, la Ville ne peut que demander une telle
mesure à Postes Canada, et non l'exiger car elle est
une société sous juridiction fédérale.
Fait
L’annonce du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
concernant la publication du projet de règlement sur la
modernisation du système de collecte sélective, avec
la mise en œuvre d’une responsabilité élargie des
producteurs (REP) au regard de la gestion des
matières recyclables est une première étape en ce
sens. Une transition depuis le régime de
compensation actuel vers la REP est en cours avec
pour échéance 2025. La Ville de Montréal participe
aux travaux entourant cette transition (tables
d’échange avec le MELCC et Recyc-Québec) et a
formulé des commentaires sur le projet de règlement.
Les échanges ont permis de souligner la nécessité de
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mettre de l’avant l’éco-conception dans les
emballages, d’exiger un contenu minimal de matières
triées en provenance des centres de tri dans les
emballages produits ainsi que le développement de
nouveaux marchés locaux et le déploiement de filières
de valorisation innovantes.
7

Faire des représentations auprès du
gouvernement du Québec dans le but de
bonifier le principe de responsabilité élargie
des producteurs afin d’internaliser
l’ensemble des coûts de collecte sélective,
de valorisation des matières récupérées et
des coûts de traitement des matières
éliminées, selon une approche cycle de vie.

Bureau des relations
gouvernementales et
municipales
Service de
l’environnement

Fait
Tel que mentionné précédemment, la transition du
modèle actuel de compensation partielle des coûts de
gestion des matières recyclables par les producteurs
vers un modèle de REP est initiée. Ce nouveau
modèle de gouvernance mènera à la prise en charge
de la récupération, du tri, du conditionnement et du
recyclage des contenants, des emballages, des
imprimés et des journaux par les entreprises qui les
mettent sur le marché (producteurs). La Ville a
analysé ces deux projets de règlements et a émis,
notamment, un commentaire portant sur le point
suivant :
● S’assurer du respect du principe fondamental
de la responsabilité des producteurs, soit le
principe de pollueur-payeur. Ainsi à échéance
2025, l’ensemble des coûts de gestion des
matières recyclables devrait être pris en
charge par leur générateur qu’ils touchent aux
actions de sensibilisation des citoyens aux
bons gestes de tri, à la mise à disposition des
outils de collecte requis, aux opérations de
collecte, de transport, de conditionnement ou
de tri et de valorisation voire d’élimination
(matières non triées à la source par le citoyen)
de ces matières et ce, quel que soit le type de
matières recyclables considéré.
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8

Soutenir le développement d’alternatives à
la distribution des journaux locaux via les
sacs publicitaires, notamment en offrant des
espaces de diffusion réservés dans les lieux
publics.

Direction générale

En projet
Le comité exécutif est en accord avec cette
recommandation et précise que le projet de règlement
envisagé vise uniquement les articles publicitaires.
Les journaux locaux ne sont pas considérés comme
des articles publicitaires et ne sont donc pas visés.
Les conseils d’arrondissement, par leur compétence,
régissent le domaine public. Ceux-ci offrent déjà et
continueront d’offrir des espaces de diffusion réservés
aux journaux locaux dans les lieux publics, sous
certaines conditions qui leur sont propres.
Cette recommandation sera également évaluée par
les services municipaux dans le cadre de la mise en
œuvre des recommandations du comité aviseur sur
les journaux locaux, détaillées à la recommandation 9.

9

En collaboration avec les journaux locaux et
les autres paliers de gouvernement, appuyer
les initiatives de transition vers de nouveaux
modèles d’affaires pour ces journaux.

Service du
développement
économique
Service de
l’expérience
citoyenne et des
communications

En cours
Le comité exécutif reconnaît l’importance des
journaux locaux comme source d’information locale.
En ce sens, le comité exécutif encourage les
initiatives visant la transition vers de nouveaux
modèles d’affaires.
Créé par la Ville de Montréal à l’automne 2021, le
comité aviseur sur les journaux locaux a récemment
déposé son rapport.
Pour donner suite au rapport, les services municipaux
recommandent de :
● reconnaître l’importance des journaux locaux
comme plateforme d’information locale de
qualité;
● s’engager à investir dans les journaux locaux
comme plateforme d’information de proximité;

10/14

●
●
●

développer un programme de soutien financier
temporaire (12 mois) pour adapter le modèle
de distribution des journaux locaux;
soutenir la mise en place d’un comité de
pilotage pour accompagner la transition du
modèle d’affaires en cours de transformation;
faire
des
représentations
auprès
du
gouvernement du Québec pour rendre les
programmes d’aide financière plus accessibles
aux journaux locaux.

Les services municipaux veilleront à mettre en œuvre
ces cinq (5) recommandations tout en poursuivant la
mobilisation des parties prenantes en vue d’accélérer
l’adoption, par les journaux locaux, de nouveaux
modèles d’affaires.
10

Bonifier l’offre de formations et d’ateliers
d’initiation aux outils numériques dans le
réseau des bibliothèques (conformément
aux engagements pris dans la Politique de
développement culturel 2017-2022 de la
Ville de Montréal), afin de contribuer à
l’apprentissage de la littératie numérique
chez les personnes vulnérables et de
favoriser l’accès à l’information, dans une
perspective d’inclusion sociale.

Service de la diversité En cours
et de l'inclusion
Le comité exécutif considère que la réduction de la
sociale
fracture numérique de la population montréalaise –
c’est-à-dire l’accès à internet, l’accès à du matériel
Service de la culture
informatique et la littératie numérique, tout
spécialement des personnes vulnérables, favorise
l’accès à l’information dans un contexte de constante
évolution des médias numériques. Ainsi, le comité
exécutif est en accord avec cette recommandation. À
ces fins, le réseau des bibliothèques publiques de
Montréal joue déjà un rôle. Un service d’appui est
disponible dans les différentes installations
municipales permettant d'offrir un soutien aux
citoyennes et citoyens nécessitant un
accompagnement avec les ressources informatiques.
Dans le cadre de Montréal 2030 ainsi que du Plan
solidarité, équité et inclusion 2021-2025, la Ville a
entrepris des actions plus structurantes en ce sens.
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La Ville de Montréal a mis sur pied une cellule sur la
fracture numérique pilotée par le Service de la
diversité et de l’inclusion sociale avec d’autres
services partenaires (Service des technologies de
l’information et Service de la planification stratégique
et de la performance organisationnelle). Cette cellule
est mandatée de mettre en place une offre bonifiée
pour diminuer la fracture numérique.
La Ville de Montréal s’engage à déployer auprès des
populations vulnérables, et en collaboration avec les
organismes communautaires, la Stratégie d’inclusivité
numérique qui inclut :
● Le soutien à la littératie numérique et la
numératie;
● Le soutien à la mise en disponibilité de
matériel informatique
● L’accélération de l’implantation des
technologies de réseau dans une perspective
d’équité et de répartition territoriale
différenciée
En complément, l’accès aux pictogrammes
autocollants d’option d’adhésion sera facilité pour les
personnes vulnérables en concertation avec les
organismes communautaires qui les desservent.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229514025
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport déposé par la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation publique sur le contrôle des circulaires » et ses
recommandations.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les actions qui seront mises en œuvre pour répondre aux recommandations de la Commission sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs permettront de répondre à l’une des trois priorités du Plan directeur de gestion des
matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025, soit la réduction à la source des matières résiduelles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 24 mars 2022, à 17 h
Au CM du lundi 25 avril 2022, à 13 h
Point 7.01
20.01

Service des technologies de l'information , Direction engagement numérique - 1227684001
Conclure deux ententes-cadres avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc., d'une durée de 36 mois, (lot 1
au montant de 1 384 299 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 416 209,50 $, taxes incluses), pour la fourniture
sur demande de prestations de services en Oracle Forms, Report et Oracle Application Express (APEX) - Appel
d'offres public 21-19026 (3 soum. pour le lot 1 et 1 seul soum. pour le lot 2)

Adopté à l'unanimité.

20.02

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion immobilière et
exploitation - 1217157018
Accorder un contrat à Dataglobe Canada inc. pour la fourniture d'un service de remplacement des pièces pour les
systèmes d'alimentation sans coupure (ASC) dans cinq bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de
205 326,84 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19049 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.03

Service de l'environnement , Direction - 1228247002
Accorder un contrat à SCL instrumentation inc. pour l'achat d'une cabine compacte de mesure multipolluants de la
qualité de l'air ambiant, pour le Réseau de surveillance de la qualité de l'air - Dépense totale de 166 115,88 $, taxes
incluses - Appel d'offres 21-18996 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.04

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1229446003
Conclure une entente-cadre avec St-Laurent suspensions d'automobile du Canada inc. pour les services de
réparation et d'entretien de suspensions, de directions et d'alignements de camions lourds pour le Service du
matériel roulant et des ateliers (SMRA) - Secteur Ouest, jusqu'au 21 octobre 2024 - Montant estimé de l'entente :
824 934,53 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19070 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.05

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1224352006
Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes
incluses, pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, pour une période de 12 mois, soit du 1er avril
2022 au 31 mars 2023, dans le cadre des contrats accordés à SOGEP inc. (CG17 0534), majorant ainsi le montant
total des contrats de 7 750 543,16 $ à 9 688 178,95 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.06

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382020
Approuver un projet d'avenant no 1 au contrat visant l'acquisition d'embarcations de sauvetage nautiques avec
remorques et équipements pour les besoins opérationnels du Service des incendies de Montréal (SIM) dans le
cadre du contrat accordé à Nautic & Art inc. (CG21 0545)

Adopté à l'unanimité.

20.07

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684005
Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement
d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes
électroniques, pour une durée de 16,5 mois, soit du 1er avril 2022 au 16 août 2023, pour un montant maximal de
9 000 000 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.08

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion immobilière et
exploitation - 1217157015
Conclure une entente-cadre avec Séguin Morris inc. pour le lot #1 et Poulin électrique inc. pour le lot #2, pour la
fourniture sur demande de services d'électriciens couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de 24 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale de 649 189,79 $, taxes et contingences incluses, pour le lot #1 - Dépense totale de 1 108 967,56 $,
taxes et contingences incluses, pour le lot #2 - Appel d'offres public 21-19079 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.09

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1227075001
Exercer une option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 7 067 822 $, taxes et
contingences incluses, pour le tri, le traitement et la mise en marché des résidus de construction, rénovation,
démolition et des encombrants de 33 territoires et sept écocentres de l'agglomération de Montréal, dans le cadre du
contrat accordé à GFL Environmental inc. (Services Matrec) (CG21 0241), majorant le montant total du contrat de
25 546 355 $ à 32 614 177, $ taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.10

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1214473001
Accorder deux contrats à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de vannes de type papillon et de type
guillotine, pour une période de 12 mois, avec la possibilité de deux options de renouvellement de 12 mois chacune Dépense totale de 2 362 056,58 $, taxes, incidences et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18969
(1 soum. pour les deux lots)

Adopté à l'unanimité.

20.11

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217574002
Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi
que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable Charles-J.Des Baillets, dans le cadre du contrat accordé à Gémitech inc. (CG18 0682), majorant ainsi le montant total du
contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.12

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1219395002
Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de la dalle du garage et le
réaménagement des espaces de la caserne 39 - Dépense totale de 4 937 233,46 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15750 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.13

Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et
infrastructure - 1229396001
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat à commandes du Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG) avec CA inc. (La Compagnie CA du Canada) pour le contrat d'entretien et de support ainsi que pour
l'acquisition des droits d'utilisation des produits logiciels CA, pour la période du 31 mars 2022 au 30 mars 2024, pour
une somme maximale de 1 055 633,60 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.14

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1228956001
Accorder un contrat à la compagnie de construction Édilbec inc. pour la réalisation des travaux de remplacement de
la dalle du garage et réaménagement des espaces de la caserne 23 - Dépense totale de 5 275 529 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15751 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.15

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263005
Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée, pour le projet « Chambres de vanne et de mesure, électricité
et instrumentation, travaux 2021 » pour un montant de 1 029 531,66 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 10380 (2 soum., 1 seul conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.16

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231081
Conclure une entente-cadre pour des services professionnels en ingénierie et en aménagement à Fnx-Innov inc.
pour la surveillance de travaux pour le projet Sainte-Catherine et Peel, pour une durée de 60 mois - Dépense totale
de 9 916 563,34 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18966 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.17

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1228750001
Conclure deux ententes-cadres avec AEdifica inc. (lot 1) et Archipel Architecture inc. (lot 3) pour les services
professionnels en architecture et ingénierie, pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers,
pour cinq ans, avec une option de prolongation de 12 mois chacune, pour une dépense de 1 700 894,16 $, taxes et
contingences incluses (lot 1) et de 3 189 530,24 $, taxes et contingences incluses (lot 3) - Appel d'offres public
21-19046 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.18

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1228673001
Conclure des ententes-cadres avec Les Services EXP inc. (lot 1) et SNC-Lavalin inc. (lot 2) pour des services
professionnels en ingénierie pour de la conception et de la surveillance de chantier, pour divers projets du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée de trois ans - Dépense totale de 1 719 894,36 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19041 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.19

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1214695001
Modifier la source de financement du contrat de services professionnels accordé à Affleck de la Riva (CG21 0548)
pour qu'une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, soit assumée par l'agglomération et non par l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville / La dépense totale de ce contrat de 407 133,95 $, taxes incluses, sera ainsi assumée par
l'agglomération

Adopté à l'unanimité.
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20.20

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1216945005
Conclure une entente intermunicipale entre les villes de Montréal, de Pointe-Claire et de la Cité de Dorval pour les
travaux de reconstruction de trottoirs, de chaussée et de pavage de l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des
Sources et l'avenue Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau potable localisée entre le cul-de-sac de
l'avenue Chanteclerc et la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de l'ADM dans l'axe de l'avenue
Malvern

Adopté à l'unanimité.

20.21

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214139003
Autoriser une dépense additionnelle de 2 955 248,64 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences, pour couvrir
les coûts de déplacement d'une portion du réseau d'Hydro-Québec dans le corridor du boulevard Jacques-Bizard
entre le boulevard Gouin et la rue Cherrier, dans le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard
(CG22 0116), majorant la dépense totale de 79 458 991,52 $ à 82 414 240,16 $, taxes incluses / Approuver un
projet d'entente de partage de coûts entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.22

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1228733001
Approuver un projet de convention entre le Ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
relativement à l'octroi d'une subvention de 250 000 $ pour la mise en œuvre du projet Affaires Montréal-Régions
visant à favoriser le maillage d'entreprises de Montréal et des régions pour l'année 2022 / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

20.23

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1224565001
Approuver un projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue Développement Olymbec
inc., des espaces de 40 143 pieds carrés, situés au 8491-8525, rue Ernest-Cormier, pour les besoins du centre de
formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du
1er février 2022 au 31 janvier 2027, moyennant un loyer total de 2 676 956,03 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.24

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1228042001
Approuver un projet de convention de bail par lequel la Ville de Montréal loue du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces d'une superficie de 24 731 pieds
carrés, situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, pour les besoins du centre de formation du Service de police
de la Ville de Montréal, pour un terme d'un an, soit du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022, moyennant un loyer
total de 250 223,31 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.25

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1224565002
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc., un espace de 1 591
pieds carrés, situé au 1717, rue Berri, pour les besoins du Poste de commandement mobile du Service de police de
la Ville de Montréal, pour un terme de 9 ans et 6 mois, soit du 1er juin 2022 au 30 novembre 2031, moyennant un
loyer total de 478 296 $, taxes incluses et une dépense de 386 316 $, taxes incluses, pour des travaux
d'aménagement / Pour l'année 2023, prévoir, au moment de l'exercice budgétaire annuel, l'ajustement de la base
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière pour un montant récurrent de 42 082,48 $, net
de taxes

Adopté à l'unanimité.

20.26

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229089001
Accorder un soutien financier non récurrent de 65 000 $ au Regroupement des éco-quartiers afin d'organiser la 18e
édition de la Patrouille verte, pour la période du 30 mai au 19 août 2022, dans le cadre d'un financement provenant
du Service de l'environnement, du Service de l'eau, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du
Bureau de la transition écologique et de la résilience / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.27

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1228798001
Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année 2022, pour réaliser
son projet « Camps pédagogiques : volet - Sauveteurs de piscine et volet - Moniteurs de camp de jour », dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.28

Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1215006004
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada (lot 1 au montant de 649 139,07 $), pour l'acquisition d'équipements
de télécommunication pour les besoins de modernisation des infrastructures du Service de l'eau, pour une durée de
48 mois - Appel d'offres public 21-18977 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.29

Service de l'habitation , Direction - 1224861001
Accorder un soutien financier de 980 000 $ à l'organisme à but non lucratif OSBL Habitation Montréal à partir de
l'enveloppe de la première phase de l'initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL) pour son projet
de rénovation du bâtiment situé au 2551-2557, rue Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
comprenant 28 unités pour personnes en situation ou à risque d'itinérance, réalisé dans le cadre du Programme
AccèsLogis Montréal

Adopté à l'unanimité.
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20.30

Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement
international - 1228973001
Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relativement à l'octroi d'une
subvention de 7 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures et de projets visant le plan de relance II du
centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses
de 7 M$

Adopté à l'unanimité.

20.31

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1229057002
Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Démospec déconstruction inc.
(CG21 0447), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 010 699,24 $ à 1 274 359,91 $, taxes et contingences
incluses

Adopté à l'unanimité.

20.32

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1225175002
Adopter les projets d'avenants 2020-13 et 2020-14 au contrat de prêt de 150 millions de dollars entre le ministre de
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal dans le cadre du programme d'Aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises (PAUPME) modifiant le cadre d'intervention / Approuver les addendas aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de
15 000 000 $ dans le cadre du PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL Ouest
de l'île

Adopté à l'unanimité.

20.33

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1218162001
Approuver l'entente administrative entre le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et la Ville de Montréal relative à la mise en œuvre du paysage humanisé de L'Île-Bizard

Adopté à l'unanimité.

20.34

Service de l'habitation , Direction - 1219286006
Approuver et autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec
(SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logements
(ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention totale de 46 313 597 $, en remplacement de la convention
approuvée et autorisée pour signature par le conseil d'agglomération du 27 janvier 2022 (ci-après, la « Convention
initiale ») / Révoquer la résolution CG22 0056 approuvant la Convention initiale / Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses équivalent à la subvention attendue de 46 313 597 $

Adopté à l'unanimité.
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20.35

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1216318003
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle entrée électrique
primaire et de la réfection du stationnement au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), situé au 1441, rue Saint-Urbain - Dépense totale de 4 757 343,57 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public IMM-15776 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.36

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231088
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec FNX-Innov inc., pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la Ville de Montréal, pour
une somme maximale de 9 802 768,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18971 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.37

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1218887001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Couverture Montréal Nord ltée pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'usine
d'eau potable de Lachine, située au 2975, rue Remembrance dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de
4 397 563,80 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15808 (8 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.38

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1229057001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à 9250-6518 Québec inc. (Ébénisterie Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0601 « Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,24 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15758 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.39

Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1228527001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Bell Canada, pour l'acquisition d'équipements de télécommunication (chiffrement
et commutateurs) avec support, pour une durée de trois ans avec deux options de prolongation de 12 mois
chacune, pour une somme maximale de 2 479 422,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18742 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.40

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231079
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour des travaux de réaménagement de l'avenue des
Pins, entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent - Dépense totale de 22 323 803,91 $, taxes, contingences
et incidences incluses - Appel d'offres public 460721 (8 soum.) / Autoriser un budget de revenus de 528 395,93 $,
taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une
dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à
gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 427 773,62 $, taxes incluses, pour le déplacement
de leurs infrastructures en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

20.41

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231087
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux de réfection des infrastructures et
aménagement de surface ainsi que la reconstruction des réseaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM), dans la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Peel - Secteur Griffintown - Dépense totale de
16 492 469,47 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 337602 (4 soum.) / Accorder un
contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de 189 723,35 $, taxes et
contingences incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

20.42

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684006
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Tyler Technologies inc. pour l'acquisition et l'implantation d'une solution technologique
d'évaluation foncière et de taxation, pour une période de 13 ans avec une option de prolongation de trois ans, pour
une somme maximale de 36 362 217,70 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18970
(1 seul soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de l'information (TI) à
compter de 2026

Adopté à l'unanimité.

20.43

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459005
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de modifications des structures d'évacuation hydraulique du
projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de
93 192 324,92 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public DP21028-186359-C (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.44

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684003
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de gré à gré à Oracle Canada ULC, pour la fourniture du soutien technique et l'obtention des
droits d'utilisation ainsi que la mise à jour des licences logicielles Oracle, pour la période du 1er avril 2022 au
31 mars 2027, pour une somme maximale de 25 402 011,58 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un
projet d'addenda no 17 modifiant la convention intervenue avec Oracle Canada ULC (CM03 0900)

Adopté à l'unanimité.

30.01

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1227227002
Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ du Programme décennal d'immobilisations (PDI) de compétence
d'agglomération de la Société du parc Jean-Drapeau vers le PDI de compétence d'agglomération de la Biosphère
afin d'effectuer des travaux de maintien d'actifs en 2022

Adopté à l'unanimité.

30.02

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

-

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

30.03

Service de l'habitation , Direction - 1229174004
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui pourront être
ainsi acquis aux fins de logement social

Adopté à l'unanimité.

30.04

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils
consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1224320002
Approuver le programme d'activités 2022 des commissions permanentes du conseil d'agglomération

Adopté à l'unanimité.

41.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214223001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de financer les travaux de
réhabilitation et de remplacement des infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc prévus dans le
cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest

Traité.
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41.02

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1226744004
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice
financier 2022) (RCG 22-003)

Traité.

41.03

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1224352004
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs
régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029)
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016)

Traité.

41.04

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1222837002
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la revitalisation de la
canopée dans le cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau

Traité.

41.05

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot
1 852 773 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social

Traité.

41.06

Service de l'habitation , Direction - 1229174003
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013)

Traité.

41.07

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1222837001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement des travaux de
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du
programme de protection de l'actif immobilisé

Traité.

42.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1217404003
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les travaux de
reconstruction et réhabilitation des chambres de compteurs d'eau (RCG 16-041) afin d'augmenter le montant à
13 148 000 $

Adopté à l'unanimité.
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42.02

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459001
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 173 081 000 $ pour le financement de travaux de mises à niveau et
de mises aux normes des équipements et des infrastructures relatifs à l'assainissement des eaux usées de
l'agglomération de Montréal

Adopté à l'unanimité.

42.03

Service de l'Espace pour la vie , Direction - 1217227002
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 280 000 $ pour le financement de la mise à niveau de la
Biosphère

Adopté à l'unanimité.

42.04

Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1218677009
Adoption - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 4295, rue de Richelieu et son remplacement par
la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Adopté à l'unanimité.

42.05

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1215361001
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le service de sécurité incendie de Montréal (RCG 12-003)

Adopté à l'unanimité.

42.06

Direction générale , Contrôleur général - 1225019001
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville de Montréal
(RCG 12-026)

Adopté à l'unanimité.

42.07

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , Planification urbaine 1227154001
Adoption - Règlement de contrôle intérimaire relatif à la préservation d'un secteur présentant une valeur
environnementale

Adopté à l'unanimité.
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42.08

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1222675016
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 21-033) », afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022

Adopté à l'unanimité.

51.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229086001
Nommer M. Stéphane Beaudoin, directeur des travaux publics de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à titre
de membre du Comité technique pour une durée d'un an, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération
sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002)

Adopté à l'unanimité.

51.02

Ville-Marie , Direction des services administratifs - 1220858005
Nommer Mme Vicky Grondin à titre de représentante élue désignée de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil
d'administration de PME MTL Centre-Ville

Adopté à l'unanimité.

51.03

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1228945004
Nommer Mme Alia Hassan-Cournol à titre de représentante élue de l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve au conseil d'administration de PME MTL Centre-Est

Adopté à l'unanimité.

51.04

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1212988001
Renouveler la nomination de M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal,
pour une période de deux ans, débutant le 27 mars 2022

Adopté à l'unanimité.

51.05

Service du développement économique , Direction - 1225008002
Nominations de représentants de l'agglomération de Montréal au sein du conseil d'administration de Concertation
régionale de Montréal

Adopté à l'unanimité avec modifications.
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Unité administrative
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Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
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Conseil municipal
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droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
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communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM
sur le projet MIL Montréal dans l'arrondissement d'Outremont

Il est recommandé de déposer le rapport de la consultation tenue par l'OCPM sur le projet
MIL Montréal dans l'arrondissement d'Outremont.
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Le 2022-03-17 16:49

Luc DORAY
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Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'OCPM
sur le projet MIL Montréal dans l'arrondissement d'Outremont

CONTENU
CONTEXTE

Le 21 février 2011, la Ville de Montréal adoptait le règlement 06-069, également appelé le
règlement du Campus Outremont, puisqu’il a, entre autres, permis la mise en œuvre du plan
d’aménagement développé par l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville, sur
l’ancien site de la gare de triage d’Outremont.
Ce règlement (06-069) a fait l’objet d’une première consultation publique menée par l’OCPM
dont le rapport fut publié en 2007. Ce règlement ayant été adopté en vertu de l’article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal à la suite d’une consultation publique menée par l’OCPM, les
modifications règlementaires proposées doivent également être soumises à une consultation
publique, ce pour quoi l’Office a été mandaté le 20 avril 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution CM11 0129 du 21 février 2011 adoptant le règlement le 06-069 et le règlement
04-047-34
DESCRIPTION

Le mandat donné à l'office par le conseil municipal consiste à tenir une consultation publique
pour modifier le règlement 06-069 par le règlement P-06-069-1, dans le but de permettre
trois éléments : une école primaire, un pavillon universitaire et le retrait du secteur Atlantic
du territoire d’application de ce règlement.
D’abord, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) planifie la
construction d’une école primaire, dont l’ouverture serait prévue pour la rentrée scolaire de
2024. L’école proposée serait construite entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux, Dollard,
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Ducharme et Wiseman, ainsi que le futur parc de quartier Irma-LeVasseur (P-3), dont une
partie servirait également de cour de récréation durant les heures de classe.
Ensuite, l’UdeM planifie la construction d’un nouveau pavillon dans le campus MIL. Celui-ci
serait érigé dans la portion est du Campus MIL à l’intersection des avenues Thérèse-LavoieRoux et Durocher. Le pavillon serait nommé « Centre d’innovation en intelligence numérique
». Pour le réaliser, l’UdeM demande d’augmenter la densité permise sur le lot.
Enfin, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont souhaitent retirer le secteur
Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement 06-069. Le secteur se situe à
l’extrémité est du MIL Montréal et, par le fait même, à l’extrémité de l’arrondissement
d’Outremont. Retirer le secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069
permettrait plutôt de soumettre ce dernier aux règlements d’urbanisme de l’arrondissement
d’Outremont.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal propose donc des modifications règlementaires concernant trois projets.
Le premier est celui de la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys , le CSSMB. Le CSSMB planifie la construction d’une école primaire au
cœur du projet MIL Montréal qui accueillerait jusqu’à 652 élèves. La nouvelle école serait
encadrée par les avenues Thérèse-Lavoie-Roux, Dollard, Ducharme et Wiseman, ainsi qu’une
partie de la place Alice-Girard et d'un parc. Le CSSMB estime qu’il serait primordial de
construire une nouvelle école primaire dans le secteur MIL Montréal pour la rentrée 2024
afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle du secteur Outremont .
Ce besoin est basé sur la saturation des écoles primaires d’Outremont, où d’ici l’année
scolaire 2024-2025, les écoles actuelles devraient dépasser leur capacité d’accueil. De plus,
1 300 nouvelles unités d’habitation sont à construire dans le MIL Montréal, ce qui
représenterait un potentiel de près de 400 élèves qui ne sont pas inclus dans les prévisions
actuelles du CSSMB.
L’Université de Montréal souhaite obtenir des modifications règlementaires pour l’un de ces
lots du Campus MIL. Cette zone, dans la portion est du campus, se situe au croisement des
avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Durocher et est bordée par le chemin de fer. Bien que
l’UdeM affirme que la planification et le développement de ce lot ne soient pas démarrés, elle
prévoit y aménager un pôle d’innovation qui serait un lieu privilégié de collaboration et de
synergie entre le monde universitaire et celui des entreprises et autres organisations
gouvernementales et communautaires . Ce centre d’innovation comprendrait 7 450 m2 de
superficie au sol et une superficie de plancher brute minimale de 20 000 m2.
Le troisième projet concerne le secteur Atlantic qui est un secteur de 2,5 hectares situé à
l’extrémité est du MIL Montréal. La Ville propose de retirer complètement ce secteur du
règlement 06-069, et ce, dans le but de le soumettre à la règlementation de l’arrondissement
d’Outremont. La transformation rapide du secteur Atlantic ne correspondant plus aux
paramètres établis au plan d’ensemble de 2011, la Ville de Montréal et l’arrondissement
d’Outremont estiment plus avantageux pour le développement futur du secteur de le
soumettre aux règlements de l’arrondissement plutôt qu’au règlement 06-069. Ils estiment
que l’application du règlement 06-069 depuis 2011 a démontré que les limites de ce cadre
règlementaire sont rigides et peu adaptées à l’évolution rapide du secteur Atlantic .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les questions financières n'ont pas été abordées dans le cadre de cette consultation.
MONTRÉAL 2030
s/o
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La commission répond aux trois principaux objets de son mandat, c’est-à-dire aux
modifications règlementaires nécessaires pour la construction d’un nouveau pavillon de
l’UdeM, la construction d’une école primaire par le CSSMB ainsi que pour le retrait du secteur
Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069. Pour le pavillon universitaire et le
secteur Atlantic, la commission émet des recommandations favorables, tout en soulevant
certaines pistes de réflexion qui pourraient accompagner la prise de décision. En ce qui
concerne l’école primaire, la commission est favorable à la venue d’un tel établissement dans
le MIL, mais recommande d’appliquer le principe de précaution puisque trop d’impondérables
subsistent.
Le grand projet que constitue le MIL est à plusieurs égards représentatifs des enjeux
urbanistiques qui se posent au redéveloppement des friches urbaines. Par leur ampleur et par
leur localisation stratégique au sein des quartiers centraux, les grandes friches présentent un
fort potentiel de requalification qui justifie la volonté de la Ville de Montréal d’y canaliser le
développement. Il n’est pas rare que des ensembles, victimes de la délocalisation des
activités industrielles, soient visés dans le cadre de politiques de restructuration
économiques et d’initiatives centrées sur l’économie du savoir.
Par ailleurs, les secteurs actuellement en friche se trouvent souvent entourés de quartiers
résidentiels, incluant évidemment d’anciens quartiers ouvriers, qui présentent des conditions
spatiales et sociales souvent fort contrastées.
Le redéveloppement d’un site comme celui du MIL illustre les difficultés de repenser en
profondeur ses rapports aux quartiers environnants et à la ville dans son ensemble. Cela vaut
pour tous les aspects de ce redéveloppement. Les travaux de la commission mettent ainsi en
évidence certains des effets du MIL sur les quartiers résidentiels environnants.
C’est dans ce contexte que plusieurs des recommandations de la commission invitent les
autorités municipales à se pencher sur le mode de gouvernance et les pratiques
urbanistiques afférents au développement du MIL avant qu’il ne soit trop tard pour remédier
à certains de ses impacts négatifs, mais également en vue d’en maximiser les retombées
positives pour les communautés locales dans un souci d’équité, d’inclusion et de
développement durable bien compris.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La consultation s'est faite de façon virtuelle conformément aux directives sanitaires en
vigueur au moment de la consultation.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Lorsque le rapport sera rendu public, l'Office le déposera sur son site Internet, en enverra
une copie électronique à toutes les personnes qui en ont fait la demande ou le demanderont.
De plus, un communiqué de presse sera émis.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Le rapport a été rendu public le 22 mars et sera déposé au conseil municipal du 25 avril.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
s/o
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Montréal, le 8 mars 2022
Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5
Objet :

Rapport de consultation publique sur le projet MIL Montréal

Mesdames,
J'ai le plaisir de vous transmettre le rapport de la consultation qui a eu lieu sur le projet MIL Montréal dans
l’arrondissement d’Outremont. Il s’agit d’une 3e consultation relativement à ce territoire.
La consultation s’est déroulée du mois de septembre à la fin octobre, essentiellement d’une façon
virtuelle. Ce rapport sera rendu public le 22 mars 2022 à moins que vous souhaitiez qu’il le soit à une date
antérieure.
Je vous prie de recevoir, mesdames, l’expression de mes sentiments respectueux.
Le secrétaire général,

Luc Doray
LD/ll
c. c.

Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont
Robert Beaudry, conseiller de ville et membre du comité exécutif responsable de l’urbanisme, la
participation citoyenne et démocratie
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Introduction
Le 21 février 2011, la Ville de Montréal adoptait le règlement 06-069, également appelé le
règlement du Campus Outremont, puisqu’il a, entre autres, permis la mise en œuvre du plan
d’aménagement développé par l’Université de Montréal, en collaboration avec la Ville, sur
l’ancien site de la gare de triage d’Outremont.
Ce règlement (06-069) a fait l’objet d’une première consultation publique menée par l’OCPM
dont le rapport fut publié en 2007. Toute l’information relative à cette première consultation
peut être consultée sur le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/consultationpublique/gare-triage-doutremont.
Aujourd’hui, la Ville de Montréal propose de modifier, par un nouveau règlement P-06-069-1,
certains paramètres du règlement 06-069, afin de permettre la construction d’une école primaire
et d’un nouveau pavillon universitaire; cela permettrait également de retirer le secteur Atlantic
du territoire d’application du règlement dans le but de l’intégrer aux règlements d’urbanisme de
l’arrondissement d’Outremont.
Ce règlement ayant été adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal à la
suite d’une consultation publique menée par l’OCPM, les modifications règlementaires
proposées doivent également être soumises à une consultation publique, ce pour quoi l’Office a
été mandaté le 20 avril 2021.
La commission responsable de cette consultation était composée de Danielle Casara
(présidence), de Pierre-Constantin Charles (commissaire) et de Pierre Gauthier (commissaire). Le
contexte particulier créé par la pandémie a obligé la commission à tenir ses activités à distance
et à adapter son processus. La séance d’information, qui marque la première étape de la
démarche de consultation, a ainsi été partagée en deux événements : une séance d’information
virtuelle, tenue le 2 septembre 2021, et une séance consacrée aux questions citoyennes, le
16 septembre 2021. La séance d’audition des opinions a eu lieu le 19 octobre 2021. Les citoyens,
entreprises et groupes avaient également la possibilité d’enregistrer leur opinion sur une boîte
vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions ouvertes sur notre
site Internet ou d’envoyer un mémoire écrit.
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public
annonçant cette dernière le 18 août dans Le Devoir. Quelque 22 000 dépliants ont été distribués
dans le secteur concerné par la consultation publique. Dans ses efforts de diffusion de
l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de citoyens et d’organismes qui
suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux sociaux et à
l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation est
annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 9 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de
10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions
Office de consultation publique de Montréal
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et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de
proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple,
lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
Le premier chapitre de ce rapport présente les trois objets soumis à la consultation publique
(école primaire, pavillon universitaire et secteur Atlantic), ainsi que la démarche de consultation
mise en place par l’OCPM. Le second chapitre rassemble les préoccupations, les opinions et les
suggestions exprimées par les participants. Enfin, le troisième chapitre est consacré à l’analyse
de la commission et à ses recommandations.
Toute la documentation reçue et produite dans le cadre de cette consultation est disponible sur
le site web de l’OCPM à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/mil-montreal.
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1.

La démarche de la consultation

Le 20 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal mandatait l’OCPM afin de tenir une
consultation publique sur le projet de règlement intitulé :
« Règlement modifiant le règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une
portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) 1 ».
Le règlement 06-069 encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont. Ce
secteur tire son nom de « milieu ». Effectivement, le territoire est non seulement situé au centre
de l’île de Montréal, mais également à la jonction de plusieurs arrondissements et ville :
Outremont, Rosemont‒La Petite-Patrie, Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension, Plateau–MontRoyal ainsi que la Ville de Mont-Royal. Le MIL Montréal fait partie d’un projet urbain nommé
« Site Outremont et ses abords », soit l’un des sites de planification détaillée de la Ville de
Montréal. Ce projet urbain couvre un territoire total de 118 hectares et est divisé en deux grandes
sections (Figure 1) :
•

•

1

En vert sur la carte ci-dessous : « Le MIL » comprenant les 38 hectares de l’ancienne gare
de triage d’Outremont qui est mis en œuvre par le règlement 06-069. Le territoire du MIL
Montréal est parfois appelé Site Outremont, Gare Outremont ou encore Gare de triage
d’Outremont. Dans le territoire du MIL Montréal, on retrouve également le Campus MIL.
Cette désignation fait, quant à elle, référence aux terrains et bâtiments de l’Université de
Montréal (UdeM). Le campus MIL est aussi appelé campus Outremont.
En bleu sur la carte ci-dessous : « Les abords » comprenant 80 hectares dans les secteurs
limitrophes qui sont mis en œuvre par le plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) pour les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau.

Ville de Montréal, règlement art. 89, doc. 1.3.1
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Figure 1 – Localisation du site MIL Montréal et ses abords ainsi que le Campus MIL

Source : OCPM, composé à partir des documents 3.1, 5.5 et 6.3.1

Concrètement, le mandat consiste à tenir une consultation publique pour modifier le règlement
06-069 par le règlement P-06-069-1, dans le but de permettre trois éléments : une école primaire,
un pavillon universitaire et le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application de ce
règlement (Figure 2).
D’abord, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) planifie la construction
d’une école primaire, dont l’ouverture serait prévue pour la rentrée scolaire de 2024. L’école
proposée serait construite entre les avenues Thérèse-Lavoie-Roux, Dollard, Ducharme et
Wiseman, ainsi que le futur parc de quartier Irma-LeVasseur (P-3), dont une partie servirait
également de cour de récréation durant les heures de classe.
Ensuite, l’UdeM planifie la construction d’un nouveau pavillon dans le campus MIL. Celui-ci serait
érigé dans la portion est du Campus MIL à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et
Durocher. Le pavillon serait nommé « Centre d’innovation en intelligence numérique ». Pour le
réaliser, l’UdeM demande d’augmenter la densité permise sur le lot.
Enfin, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont souhaitent retirer le secteur Atlantic
(zone C-12) du territoire d’application du règlement 06-069. Le secteur se situe à l’extrémité est
du MIL Montréal et, par le fait même, à l’extrémité de l’arrondissement d’Outremont. Retirer le
4
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secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 permettrait plutôt de soumettre
ce dernier aux règlements d’urbanisme de l’arrondissement d’Outremont.
Figure 2 – Localisation des trois objets de la consultation

1. École primaire

Source : doc. 3.1.1
2. Pavillon universitaire

3. Secteur Atlantic

Après une mise en contexte centrée sur le développement du MIL Montréal incluant le Campus
MIL, ce chapitre présente en détail les trois objets de la consultation ainsi que les modifications
règlementaires demandées. Ce chapitre offre également un aperçu des documents déposés par
la Ville et les promoteurs, et décrit les étapes de la consultation publique.
1.1

Le contexte historique et l’évolution de la planification du secteur

1.1.1 De la gare de triage d’Outremont au MIL Montréal
La gare de triage d’Outremont est un ancien espace industriel ferroviaire (Figure 3) de 38 hectares
requalifiés en nouveau quartier que l’on appelle aujourd’hui MIL Montréal. Le projet est issu
d’une collaboration entre la Ville de Montréal et l’UdeM qui y a implanté le Campus MIL. Pour la
Ville de Montréal, ce projet permettait « de revitaliser une vaste friche industrielle, de renforcer
le rôle de Montréal à titre de "ville de savoir" et de favoriser des retombées urbaines, économiques
et sociales dans les secteurs limitrophes 2 ».

2

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 7
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Figure 3 – Ancienne gare de triage d’Outremont en 1946

Source : doc. 3.3, p. 4

Le projet de redéveloppement de la gare de triage d’Outremont donne lieu à deux territoires
d’interventions : le MIL Montréal et ses abords (Figure 4). Ils sont tous les deux « issus de deux
démarches de planification complémentaires. […] Bien qu’elles influencent les interventions de la
Ville sur l’ensemble du projet, les stratégies mises en œuvre sur le site Outremont ne concernent
pas directement le territoire du PDUES. Les caractéristiques et enjeux de ces deux territoires ne
sont pas tout à fait les mêmes (friche industrielle à redévelopper versus quartiers existants à
consolider), même s'ils restent étroitement liés par leur passé ferroviaire et industriel 3 ».

3

Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 3-4

6
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Figure 4 – Délimitation du projet urbain MIL Montréal et ses abords dans les arrondissements limitrophes

Source : doc. 3.1, p. 5

Pour la portion « MIL » du projet urbain, mise en place par le règlement 06-069, il est prévu :
1. « 300 000 m2 de bâtiments universitaires du nouveau campus de l’UdeM;
2. 1 300 logements, dont 15 % [195] de logements sociocommunautaires et 15 % [195] de
logements abordables;
3. 4 hectares de nouveaux lieux publics (une place et trois parcs);
4. Des commerces de proximité;
5. Des liens pour ouvrir le nouveau quartier et le relier aux milieux environnants;
6. Une mise à niveau des infrastructures souterraines (réseaux d’égout et d’aqueduc) 4 ».
La requalification du site a débuté en 2012. Les premiers étudiants universitaires ont fait leur
entrée en septembre 2019, « 436 logements locatifs privés ont accueilli leurs premiers occupants

4

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 9
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[en octobre 2021] 1213 logements locatifs sont actuellement en construction [dont] 48 logements
sociocommunautaires [et] 177 logements locatifs sont actuellement à l’étude 5 ».
Pour la réalisation de la portion « les abords » du projet urbain, un PDUES a été déposé à l’OCPM
à des fins de consultation en 2013. Le rapport fut publié le 29 juillet 2013, puis le PDUES a été
adopté en septembre de la même année.
Un PDUES est un document de planification détaillée qui permet de définir « des orientations et
une stratégie concrète d’intervention en matière d’aménagement urbain et de développement
économique, social et culturel 6 ». Il a été élaboré par la Ville de Montréal à la suite de la première
consultation de l’OCPM en 2007 sur le site de la gare d’Outremont, afin de prévoir une
planification sur les territoires adjacents au nouveau quartier MIL Montréal. Cette planification
se décline en quatre grandes orientations :
1.
2.
3.
4.

Affirmer la vocation économique du territoire.
Soutenir la consolidation de milieux mixtes et diversifiés.
Contribuer à la qualité du paysage urbain et améliorer le cadre de vie.
Décloisonner les quartiers et améliorer la mobilité au sein du territoire 7.

Le PDUES des abords du MIL Montréal prévoit la construction de 225 logements
communautaires, l’aménagement de 8 000 m2 de nouveaux lieux publics, en plus de 3 nouvelles
connexions entre les quartiers. Deux de ces liens étaient déjà ouverts au moment de débuter la
présente consultation, soit la passerelle bleue qui permet de relier la place Alice-Girard à la
station de métro Acadie, en passant par-dessus la voie ferrée du Canadien Pacifique, ainsi que la
prolongation de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux jusqu’à l’avenue du Parc. Le troisième lien prévu
au projet urbain se situe dans l’axe de l’avenue de l’Épée, dont la conception débuterait en 2022 8,
ce qui s’ajoute à la reconfiguration du chemin Bates et du viaduc Rockland prévue pour 2030 9.
Au moment de tenir cette consultation, le règlement 06-069 encadre le MIL Montréal depuis 10
ans, le PDUES est en vigueur depuis 8 ans et la première phase du projet, incluant l’ouverture du
Complexe des Sciences de l’UdeM est complétée. La fin de la deuxième phase du projet est
prévue pour 2025 10 (Figure 5).

Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 1-3
Ville de Montréal, Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et De Castelnau, doc. 5.5, p. 1
7 Ville de Montréal, Plan de développement urbain, économique et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont
et De Castelnau, doc. 5.5
8 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 386-387
9 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 4
10 Ville de Montréal, présentation du projet de consultation, doc. 3.1.2, p. 6
5
6

8
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Figure 5 – Ligne du temps du projet urbain MIL Montréal et ses abords

Source : doc. 3.1.2, p. 6

1.1.2 Le contexte règlementaire
Le 21 février 2011, la Ville de Montréal adoptait le règlement 06-069, en vertu de l’article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal. Il a fait l’objet d’une première consultation publique de l’OCPM
en 2007 11. Par conséquent, toujours en vertu de l’article 89, toutes modifications au règlement
06-069 doivent faire l’objet d’une nouvelle consultation publique menée par l’OCPM. C’est donc
pour cette raison que l’OCPM a été mandaté le 20 avril 2021.
1.2

Les projets soumis à la consultation

La Ville de Montréal propose des modifications règlementaires concernant trois projets. Les
sections qui suivent permettent de les présenter, d’identifier leurs implications ainsi que les
modifications règlementaires proposées au règlement afin de les concrétiser.
1.2.1 L’école primaire du CSSMB
Le CSSMB planifie la construction d’une école primaire au cœur du projet MIL Montréal qui
accueillerait jusqu’à 652 élèves. La nouvelle école serait encadrée par les avenues ThérèseLavoie-Roux, Dollard, Ducharme et Wiseman, ainsi qu’une partie de la place Alice-Girard et du
parc P-3 (Figure 6).

11

OCPM, Rapport de consultation publique – Gare de triage Outremont, doc. 5.4
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Figure 6 – Localisation du projet d’école primaire

Source : doc. 3.1.2, p. 6

Les besoins scolaires du CSSMB
Dans son document d’information produit dans le cadre de la présente consultation publique, le
CSSMB estime qu’il serait « primordial de construire une nouvelle école primaire dans le secteur
MIL Montréal pour la rentrée 2024 afin de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle du secteur
Outremont 12 ».
Ce besoin est basé sur la saturation des écoles primaires d’Outremont, où d’ici l’année scolaire
2024-2025, les écoles actuelles devraient dépasser leur capacité d’accueil. De plus, 1 300
nouvelles unités d’habitation sont à construire dans le MIL Montréal, ce qui représenterait un
potentiel de près de 400 élèves qui ne sont pas inclus dans les prévisions actuelles du CSSMB 13.
Les paramètres de la nouvelle école primaire
Le CSSMB a fourni des plans et des concepts architecturaux pour l’école primaire, dont le plan
détaillé des étages14. L’école souhaitée comprendrait trois étages, aurait une superficie totale de
6 967 m2 et pourrait accueillir 652 élèves répartis comme suit : 4 classes de maternelle 4 ans,
4 classes de maternelle 5 ans et 24 classes primaires de la première à la sixième année. En plus
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 7
Idem
14 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, concept et plans architecturaux de l’école primaire, doc. 4.1.2
12
13

10
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des locaux de classes, la nouvelle école primaire inclurait : « un gymnase double, [une] palestre
sportive, un laboratoire scientifique, un local d'art plastique, un local de musique, une
bibliothèque [et] un local polyvalent 15 ».
Figure 7 – Rendu extérieur de la nouvelle école projetée, vue depuis l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux

Source : doc. 4.1.1, p. 17

Le territoire d’appartenance
Le CSSMB dessert, entre autres, l’arrondissement d’Outremont et la Ville de Mont-Royal, alors
que les autres arrondissements voisins du MIL Montréal sont sur le territoire du Centre de
services scolaire de Montréal (CSSDM). L’école primaire serait une école dite « régulière ». En ce
sens, la proximité du lieu de résidence des enfants serait le principal critère déterminant quels
sont les élèves qui pourraient la fréquenter 16.
Le territoire que desservirait précisément la nouvelle école serait déterminé en 2024, soit l’année
prévue pour la première rentrée scolaire de cette école. Par le biais d’une réponse écrite envoyée
à l’Office, le CSSMB précise que « si des places sont disponibles suite à l’inscription de tous les
élèves, ceux ne résidant pas sur le territoire pourront déposer une demande d’inscription pour les
combler. Cette demande sera renouvelable annuellement 17 ».
Le terrain sélectionné
Le terrain préconisé pour la construction de l’école, situé sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux en
bordure du parc P-3, était voué, dans les plans de 2011, à un développement résidentiel privé.
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 15
Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues pendant la séance de questions et réponses du 16
septembre, doc. 7.2.2, p. 2
17 Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 23-24
15
16
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Les plans architecturaux du CSSMB respectent, selon la Ville de Montréal, les plans de 2011, « en
termes d’implantation, de volumétrie et d’encadrement du domaine public, notamment sur
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et la place Alice-Girard 18 ». Le terrain est actuellement vacant et
sa décontamination a été effectuée en 2019 19.
Figure 8 – Vue aérienne des terrains vacants visés pour la construction de l’école primaire
et du parc de quartier P-3

Source : doc. 3.1.2, p. 16

Une école primaire était prévue par la Ville dans la planification initiale du MIL Montréal, en 2011.
L’UdeM était prête à faire don de l’un de ses terrains pour y construire une école. Toutefois,
aucun de ses terrains n’a été jugé adéquat pour accueillir une école primaire. Ainsi, la Ville de
Montréal et l’UdeM ont procédé à un échange de terrain, ce qui permet au CSSMB d’obtenir un
terrain visé qui répondrait mieux à ses besoins20.
La nouvelle école serait construite sur un terrain de 4 645 m2. Elle serait située dans ce que la
Ville de Montréal qualifie de pôle civique. À terme, le pôle civique comprendrait cette école
primaire, le centre communautaire intergénérationnel d’Outremont (CCI), le centre de la petite
enfance (CPE) Le coin des enfants du Parc et deux écoles communautaires juives. Selon la Ville
de Montréal, une école primaire à cet endroit pourrait « renforcer les fonctions publiques et
communautaires présentes, et consolider ainsi le rôle civique de ce pôle 21 ».

Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 21
Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 14
20 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, information, besoins et paramètres de l’école primaire, doc. 4.1.1, p. 10
21 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 18
18
19

12
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La cour d’école et la mutualisation des espaces
Le terrain sélectionné pour l’école primaire a une forme atypique pour un établissement scolaire
et la superficie résiduelle, après la construction du bâtiment, serait insuffisante pour accueillir
une cour d’école répondant aux normes établies par le ministère de l’Éducation. En effet, selon
les normes du ministère, une école primaire « doit minimalement offrir à ses élèves un espace de
récréation d’une superficie équivalente à 10 m2 / élève 22 ». Afin d’accueillir 652 élèves, il faudrait
ainsi que le CSSMB se dote d’une cour d’école de 6 250 m2, alors que seulement 1 420 m2
seraient disponibles sur le terrain de l’école une fois le bâtiment construit. Le CSSMB souhaite
donc récupérer le solde de 5 100 m2 de superficie nécessaire dans le parc de quartier P-3 adjacent
à l’école. 5 100 m2 représentent 27 % de la superficie totale de ce parc. L’aménagement du parc
se ferait par la Ville de Montréal, lors d’activités de coconception avec la population menées « au
début de l’année 2022 23 » (Figure 10). La programmation du parc serait, quant à elle,
« déterminée par l’Arrondissement d’Outremont, en complémentarité avec les parcs déjà
existants 24 ».
En échange de l’utilisation de 27 % du parc comme cour d’école durant les heures de classe,
certains espaces intérieurs de l’école pourraient être accessibles à la population tels que : la
palestre, le gymnase, le laboratoire de science et la bibliothèque. Ce partage devrait être encadré
par une entente qui reste à signer entre le CSSMB et l’arrondissement d’Outremont 25.

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 18
Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues pendant la séance de questions et réponses du 16
septembre, doc. 7.2.2, p. 16
24 Réponses aux questions reçues d’avance, doc. 7.4.1, p. 9
25 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, p. 22-23
22
23
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Figure 9 – Mutualisation des espaces

Source : doc. 3.1.2, p. 18
Figure 10 – Périmètre de la démarche de conception du parc qui aurait lieu plus tard en 2022

Source : doc. 6.3.1, p. 15

14
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Les modifications règlementaires liées à l’école primaire
La Ville de Montréal propose plusieurs modifications règlementaires afin que puisse se réaliser
ce projet (Tableau 1).
D’abord, une nouvelle zone devrait être créée. Il s’agit de la zone proposée PB-39, résultant de
la fusion des lots RC-22 et RC-23, destinés à l’origine pour accueillir deux bâtiments résidentiels
(Figure 11).
Figure 11 – Nouvelle zone à créer pour accueillir l’école primaire

Source : doc. 3.1, p. 21

À cette nouvelle zone PB-39 seraient associées des normes différentes de celles prévues
actuellement (usage, marge et densité).
En premier lieu, la Ville de Montréal propose de modifier les usages permis. Dans les zones RC-22
et RC-23 sont autorisés les usages « habitation », ainsi que les commerces dans la zone RC-23 le
long de la place Alice-Girard. Dans la proposition, ce sont les usages « espace public ouvert » et
« enseignement et santé » qui sont proposés.
Les marges de recul resteraient les mêmes, sauf pour la marge minimale le long de l’avenue
Wiseman qui passerait de 6 à 4 mètres.
Des modifications sont aussi proposées quant à la densité. Bien que le pourcentage d’occupation
du sol (65 %) et le pourcentage minimal d’espaces végétalisés (20 %) resteraient les mêmes, le
coefficient d’occupation du sol (COS) minimal permis serait diminué de 2,5 à 0,5.
Des modifications en ce qui a trait à la hauteur seraient également nécessaires. En effet, en
mètres, la hauteur minimale passerait de 18 à 11 m, ce qui représente une proposition de 3
étages minimum, alors qu’un minimum de 5 étages était initialement prescrit.
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Enfin, la Ville de Montréal propose dans les modifications règlementaires de n’autoriser aucune
case de stationnement dans la nouvelle zone PB-39, alors que des stationnements sont autorisés
pour les usages résidentiels et commerciaux actuellement prévus.
L’ensemble des modifications règlementaires proposées pour le projet d’école primaire sont
présentées au tableau qui suit.
Tableau 1 – Comparaison des normes prévues aux zones RC-22 et RC-23 et celles proposées pour la zone PB-39
Normes

Zones RC-22 et RC-23 (actuel)

Autres normes

Marges de recul
minimales

Usages autorisés

Habitation

Habitation Cat. IV :
multifamilial
Habitation Cat. V : collective
Habitation Cat. VI : personnes
âgées
Communautaire Cat. I :
espace public ouvert

Communautaire

Commerce

Zone RC-23, seulement :
Commerce Cat. I : primaire
Commerce Cat. III :
bureaux – I
Commerce Cat. IV :
bureaux – II
Commerce Cat. V :
restaurants

Zone PB-39 (proposée)
Aucun

Communautaire Cat. I : espace
public ouvert
Communautaire Cat. III :
enseignement et santé
Aucun

Avenue Thérèse-LavoieRoux

4 mètres

4 mètres

Avenue Dollard

3 mètres

3 mètres

Avenue Wiseman

6 mètres

4 mètres

Ruelle mixte

2 mètres

2 mètres

Coefficient d’occupation
du sol (COS)

entre 2,5 à 4

entre 0,5 à 4

Pourcentage
d’occupation du sol

maximum 65 %

maximum 65 %

Pourcentage de surface
végétale

minimum 20 %

minimum 20 %

En mètres : entre 18 et 21 m
En étages : entre 5 et 6 étages
Habitation : 0,75 case par log.
Commerce : 1 case par 300
m2

En mètres : entre 11 et 21 m
En étages : entre 3 et 6 étages

Hauteur
Nombre minimum et
maximum de cases de
stationnement

Aucune case de
stationnement autorisée

Source : adapté du doc. 3.1, pages 21-22
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Les modifications règlementaires entraînent également des changements à certains critères
d’évaluation des projets. Pour les aménagements paysagers, la Ville prévoit les deux critères
suivants :
1. « L’espace résiduel laissé vacant par le démantèlement de l’ancien poste de ventilation
mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à l’architecture du
bâtiment et aux aménagements paysagers.
2. La marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être aménagée en complément des
aménagements de la place Alice-Girard et du parc P-3 26. »
Pour le cadre bâti, la Ville prévoit les quatre critères suivants :
1. « Les façades des bâtiments donnant sur la place Alice-Girard, doivent offrir un rez-dechaussée très largement fenestré afin de favoriser un contact visuel et permettre des
échanges entre les différents usages et le domaine public.
2. La marge de recul sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges longeant la place AliceGirard doivent être aménagées dans le même esprit.
3. Un bâtiment implanté sur un terrain occupant cette zone doit être conçu de manière à
permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart, une perspective visuelle ou un passage entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le parc P-3, afin de favoriser la connectivité entre ces
deux espaces.
4. La marge de recul sur l’avenue Dollard doit être aménagée dans le même esprit 27. »
Enfin, une dernière modification règlementaire serait nécessaire pour la réalisation du projet. Il
faudrait retirer l’emprise de rue prévue entre les zones RC-22 et RC-23, ainsi que l’emplacement
précis du stationnement de 50 cases du CCI. Ces cases seraient toujours autorisées pour le CCI,
mais leur emplacement et leur intégration se feraient par la Ville de Montréal, au même moment
que la conception du parc P-3 au début de l’année 2022.
1.2.2 Le pavillon de l’Université de Montréal
L’UdeM souhaite obtenir des modifications règlementaires pour l’un de ces lots du Campus MIL.
Les modifications concernent la zone PB-35. Cette zone, dans la portion est du campus, se situe
au croisement des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Durocher et est bordée par le chemin de fer.
Dans cette même zone se trouve une école de la communauté juive (Figure 12).

26
27

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 22
Ibid., p. 22 et 23
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Figure 12 – Localisation de la zone PB-35

Source : doc. 3.1.2, p. 20

La Ville de Montréal propose de modifier les paramètres de densité de la zone PB-35, afin de faire
passer son COS de 2 à 4 et son pourcentage d’implantation au sol maximal de 50 à 65 %. La Ville
de Montréal et l’UdeM désirent profiter de la présente consultation afin de régulariser la
situation du lot PB-35 et « harmoniser les normes d’implantation avec celles en vigueur dans le
secteur28 ».
Les paramètres préliminaires du nouveau pavillon universitaire
Bien que l’UdeM affirme que la planification et le développement de ce lot ne soient pas
démarrés, elle prévoit y aménager un pôle d’innovation qui serait « un lieu privilégié de
collaboration et de synergie entre le monde universitaire et celui des entreprises et autres
organisations gouvernementales et communautaires 29 ». Ce centre d’innovation comprendrait
7 450 m2 de superficie au sol et une superficie de plancher brute minimale de 20 000 m2. De plus,
« l’offre de services serait complétée par des commerces au rez-de-chaussée 30 ».
Le désir de l’UdeM de voir la densité autorisée augmenter dans la zone PB-35 découle de
démarches entreprises auprès des propriétaires adjacents au terrain du pavillon. En effet, l’UdeM
a engagé une démarche en vue d’acquérir des terrains qui compléteraient le site du nouveau
Université de Montréal, information et développement du Centre de l’innovation, doc. 4.2.1, p. 3
Ibid., p. 8
30 Ville de Montréal, sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 3
28
29
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pavillon, en plus de céder l’extrémité sud du lot, une partie triangulaire enclavée par le chemin
de fer. Une fois complétée, cette transaction aurait comme incidence de réduire la superficie du
terrain sur lequel l’UdeM souhaite bâtir le pavillon. Le cas échéant, le bâtiment prévu dépasserait
les normes de densité prévues en 2011. Ainsi, l’UdeM et la Ville de Montréal proposent
d’augmenter le COS et le pourcentage d’implantation au sol maximal pour remédier à une telle
éventualité 31.
1.2.3 Le secteur Atlantic
Le secteur Atlantic est un secteur de 2,5 hectares situé à l’extrémité est du MIL Montréal, dans
l’arrondissement d’Outremont (Figure 14). Dans le règlement 06-069, il correspond à la zone
C-12. La Ville de Montréal propose de retirer complètement ce secteur du règlement 06-069, et
ce, dans le but de le soumettre à la règlementation de l’arrondissement d’Outremont.
Figure 14 – Localisation du secteur Atlantic

Source : doc. 3.1.2, p. 24

Le secteur Atlantic est un ancien secteur industriel dont l’histoire est fortement liée à la présence
de l’ancienne gare de triage. Des chemins de fer circulaient autrefois dans les ruelles pour
desservir les entrepôts. Les bâtiments industriels du secteur Atlantic ont été construits

31

Université de Montréal, information et développement du Centre de l’innovation, doc. 4.2.1, p. 11
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principalement entre 1910 et 1935 et certains ont été conçus « par des architectes influents de
l’époque tels que : Hutchison & Wood, FJ MacNab et Henri Sicotte Labelle 32 ».
Dès les années 1960, le secteur change peu à peu de vocation vu le départ progressif de certaines
activités du Canadien Pacifique. Depuis 2011, avec le règlement 06-069 et le développement du
Campus MIL, le secteur Atlantic se transformerait de plus en plus « rapidement en secteur mixte,
résidentiel et de bureaux 33 ».
La transformation rapide du secteur Atlantic ne correspondant plus aux paramètres établis au
plan d’ensemble de 2011, la Ville de Montréal et l’arrondissement d’Outremont estiment plus
avantageux pour le développement futur du secteur de le soumettre aux règlements de
l’arrondissement plutôt qu’au règlement 06-069. Ils estiment que l’application du règlement
06-069 depuis 2011 a démontré que les limites de ce cadre règlementaire sont « rigides et peu
adaptées à l’évolution rapide du secteur Atlantic 34 ». L’arrondissement d’Outremont donne deux
exemples pour appuyer ce propos. D’abord, les paramètres qui s’appliquent aux bâtiments
universitaires s’appliquent également au secteur Atlantic, ce qui deviendrait problématique lors
de l’élaboration de projets non institutionnels. De plus, au plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), il n’y a pas de critères d’analyse pour le secteur qui permettraient d’aborder
des « enjeux spécifiques au secteur Atlantic, tel que la protection et la mise en valeur du
patrimoine 35 ». Ainsi, le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069 est proposé par la Ville
et l’arrondissement, puisque ceux-ci considèrent que son maintien dans le règlement « ne
présente aucune plus-value et, au contraire, menace son déploiement 36 ».
La stratégie règlementaire proposée pour le secteur Atlantic
En souhaitant intégrer le secteur Atlantic à sa règlementation présentée dans le cadre de cette
consultation, l’arrondissement d’Outremont établit une stratégie règlementaire. Il est important
de préciser que les paramètres règlementaires précis souhaités pour le secteur Atlantic ne sont
pas définis à ce stade. Conformément à la Charte de la Ville de Montréal ainsi qu’à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069 doit faire
l’objet d’une consultation publique menée par l’OCPM. Toutefois, si ce retrait se concrétisait, les
nouveaux paramètres règlementaires proposés devront faire l’objet d’une consultation publique
menée par l’arrondissement. Comme il s’agit d’une « démarche distincte, qui succéderait
finalement à la démarche en cours, […] qui est prévue l’année prochaine 37 ».

Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 5
33 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 16
34 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 3
35 Ibid., p. 9
36 Idem
37 Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1, p. 44, L. 1469-1471
32
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L’arrondissement d’Outremont soumet tout de même quelques pistes quant à la stratégie visée
pour le secteur Atlantic. Il s’agirait de modifier trois règlements d’urbanisme de
l’arrondissement : le règlement de zonage numéro 1177, le règlement sur les PIIA numéro 1189
ainsi que le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) numéro AO-400.
En intégrant la grille de la zone C-12 à son règlement d’urbanisme, l’arrondissement d’Outremont
apporterait les modifications suivantes :
1. « Permettre des usages commerciaux supplémentaires au rez-de-chaussée des bâtiments
selon les critères suivants :
•
•
•
•
•

La compatibilité avec la fonction résidentielle et la proximité de deux écoles
primaires, notamment en matière de nuisances (bruit, camionnage, circulation);
La superficie d’entreposage généralement associée à cet usage;
La compatibilité et la complémentarité avec les activités du Nouvel Outremont et
du campus MIL;
La complémentarité avec l’offre commerciale autorisée ailleurs dans le Nouvel
Outremont, sur l’avenue Van Horne et dans les secteurs voisins;
L’activité et l’animation générées sur le domaine public.

2. Les usages retenus pourraient faire l’objet de certaines restrictions quant à leur
localisation dans le bâtiment et leur superficie. L’Arrondissement s’appuiera sur l’expertise
du Service de développement économique afin d’identifier les usages commerciaux à
autoriser.
3. Permettre les ateliers d’artistes en prévoyant un certain encadrement;
4. Réviser les marges de recul applicables à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, entre l’avenue
Durocher et la rue Hutchison, autant du côté nord que du côté sud, en s’appuyant sur les
normes applicables du côté de l’Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie;
5. Appliquer les ratios de stationnement du Règlement 06-069;
6. Intégrer toutes autres dispositions pertinentes du Règlement 06-069 38 .»
L’arrondissement souhaiterait également créer une nouvelle unité de paysage pour le secteur
Atlantic ainsi qu’inscrire de nouveaux bâtiments patrimoniaux afin de s’assurer que les nouveaux
projets évalués au PIIA soient compatibles avec le milieu 39. Enfin, l’arrondissement d’Outremont
souhaite pouvoir intégrer le secteur Atlantic au règlement de PPCMOI. À ce sujet, « des critères
d’évaluation spécifiques [seraient] élaborés, en plus des critères d’évaluation généraux, si

38 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 11
39 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 19
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requis 40 ». À titre indicatif, l’arrondissement d’Outremont aimerait être en mesure d'effectuer
ces modifications règlementaires d’ici l’été 2022.
1.2.4 Les autres modifications règlementaires
Dans la foulée des modifications règlementaires demandées pour les trois projets présentés
précédemment, la Ville de Montréal souhaite également soumettre d’autres modifications dans
le but de mettre à jour le règlement 06-069. En effet, depuis 2011, d’autres règlements
d’urbanisme ont été modifiés, ce qui demande des changements de nature administrative dans
le règlement 06-069. De plus, depuis 2011, plusieurs nouvelles rues et places ont été nommées.
De ce fait, des rectifications sont proposées afin de mettre à jour les toponymes suivants : place
Alice-Girard, avenue Thérèse-Lavoie-Roux, avenue de la Gare-de-Triage ainsi qu’avenue MarieStéphane 41.
1.3

Le dossier de documentation

Plusieurs documents fournis par la Ville de Montréal, l’arrondissement d’Outremont, le CSSMB
et l’UdeM apportent des informations complémentaires sur les projets soumis à la consultation.
L’ensemble de la documentation se trouve à l’adresse suivante : ocpm.qc.ca/fr/projetmil/documentation.
Ce dossier contient les documents déposés par les parties prenantes ainsi que les vidéos de
présentation qui ont été diffusées lors de la séance d’information du 2 septembre 2021. Du côté
de l’administration municipale, un document d’information sur les projets soumis à consultation
(doc. 3.1), une vidéo de présentation (doc. 3.1.1) et ses diapositives (doc. 3.1.2), un document
d’information sur l’avance de la mise en œuvre du MIL (doc. 3.2), un document d’information sur
la vision pour le secteur Atlantic (doc. 3.3) ainsi qu’une vidéo de présentation sur cette vision
(doc. 3.3.1) ont été déposés. La Ville de Montréal a également déposé des études de circulation
(docs. 3.4.1 à 3.4.8) effectuées sur le site du MIL Montréal et ses abords entre 2006 et 2021.
Du côté du CSSMB, une vidéo de présentation du projet d’école primaire (doc. 4.1.1.1) ainsi que
deux documents d’information, l’un sur les besoins et les paramètres de cette école (doc. 4.1.1),
l’autre portant sur les concepts et les plans architecturaux (doc. 4.1.2) ont été soumis.
Finalement, l’UdeM a soumis un document d’information sur son projet de nouveau pavillon
(doc. 4.2.1) ainsi qu’une vidéo explicative (doc. 4.2.1.1).

40 Arrondissement d’Outremont, orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3,
p. 12
41 Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 24-25
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1.4

Les avis des instances consultatives

Au mois de mars 2021, le Comité Jacques-Viger et le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de
l’arrondissement d’Outremont ont émis des avis favorables accompagnés de conditions et de
recommandations à propos des modifications règlementaires.
L’avis du Comité Jacques-Viger
Tout en exprimant son accord avec les modifications proposées au règlement 06-069, le Comité
Jacques-Viger (CJV) invite la Ville de Montréal à « intégrer le futur Centre d’innovation de
l’Université de Montréal à son milieu d’insertion pour en faire un trait d’union entre le secteur
Atlantic et le Campus MIL; intégrer aux évocations visuelles du futur bâtiment le front bâti existant
sur l’avenue Durocher 42 ». Ce à quoi la Ville de Montréal répond que le niveau d’avancement du
pavillon universitaire n’est pas à une étape de conception assez avancée pour fournir des rendus
plus précis. Toujours concernant le nouveau pavillon universitaire, le CJV invite la Ville à assurer
le maintien de jardins communautaires éphémères situés sur des terrains de l’UdeM dans le
Campus MIL, ce qui ferait « actuellement l’objet d’une réflexion en collaboration avec l’UdeM
pour la mise en place d’une stratégie partagée 43 ».
En ce qui a trait à l’école primaire du CSSMB, le CJV recommande de poursuivre la réflexion sur
deux éléments : la mutualisation des espaces de l’école et du parc ainsi que l’encadrement des
hauteurs de cette nouvelle école. Pour le premier élément, la Ville indique que la mutualisation
serait plutôt détaillée dans le cadre de la conception de l’école et du parc, soit à un moment
ultérieur à la présente consultation. Pour le deuxième élément, la Ville indique que la volumétrie
précise du bâtiment serait plutôt analysée au moment de la demande de permis à
l’arrondissement.
Concernant, l’aménagement du parc P-3, le CJV est d’avis qu’il faudrait assurer une intégration
des cases de stationnement au parc de manière le plus « écologique et durable possible 44 » et
« viser à aménager les surfaces minéralisées du parc pour des usages multiples 45 ». Pour la Ville
de Montréal, ces deux éléments seraient plutôt abordés au moment de la conception du parc.
De plus, le CJV invite la Ville à présenter une vision plus explicite pour le secteur Atlantic. Depuis
cette recommandation, l’arrondissement a produit un document d’information qui a été soumis
à la présente consultation 46.

Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021, doc. 1.4.2, p. 5
Avis du Comité Jacques-Viger – annexe suivi des recommandations, doc. 1.4.2.1, p. 1
44 Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021, doc. 1.4.2, p. 5
45 Idem
46 Arrondissement d’Outremont – orientations et stratégie règlementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3
42
43
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L’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement d’Outremont
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) d’Outremont a émis le commentaire suivant sur le projet
de règlement 06-069 : « Sachant que la conception de cet espace fera l’objet d’un exercice de
conception intégré à celui du futur parc P-3, le débarcadère pour les autobus et les parents
d’élèves, prévu sur l’avenue Dollard, devra faire l’objet d’une réflexion particulière afin d’assurer
la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation 47 ».
1.5

La démarche de consultation

Le mandat de la consultation s’étant déroulé durant la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a
appliqué une démarche spéciale dans le respect des consignes sanitaires des autorités
gouvernementales et de la santé publique du moment, tout en assurant des conditions
d’accessibilité à même de favoriser l’expression de tous les points de vue.
Dans sa démarche habituelle, l’OCPM ouvre ses activités publiques par une séance d’information
suivie, le soir même, par une période de questions du public. Afin de respecter les consignes de
distanciation physique et permettre à tous de prendre connaissance des informations du projet
au moment le plus opportun pour eux, cette séance a été remplacée par deux activités virtuelles.
Pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes qui n’avaient pas accès à un ordinateur,
une trousse postale comprenant la documentation de base de la consultation ainsi qu’une
enveloppe de retour préaffranchie était disponible. Les personnes désirant participer à la
consultation avaient le choix de donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message
téléphonique. L’audition des opinions s’est également déroulée à distance; les intervenants
pouvaient participer soit par visioconférence ou par téléphone.
1.5.1 La trousse d’information postale
Durant le mois de septembre, il était possible de commander une trousse de participation par la
poste spécialement assemblée pour la population ne disposant pas de matériel informatique
nécessaire pour prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web de l’OCPM.
Cette trousse comprend les documents de présentation des diverses parties prenantes (doc. 3.1,
doc. 3.3, doc. 4.1.1 et doc. 4.2.1), un dépliant, une feuille d’explication de la démarche, une feuille
de récolte afin de donner son opinion par écrit et une enveloppe-réponse préaffranchie.
1.5.2 La séance d’information virtuelle
Une séance d’information virtuelle a eu lieu le 2 septembre 2021. Cette étape a permis à l’Office
de présenter la démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal, du CSSMB et
de l’UdeM. Ces présentations pouvaient ensuite être revues, en tout temps, sur le site web de
l’Office et sur sa chaîne YouTube.
47

Extrait procès-verbal CCU Outremont – 3 mars 2021, doc. 1.4.1, p. 1
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1.5.3 La séance de questions et de réponses
Après la séance d’information, et ce, jusqu’au 13 septembre 2021, la population pouvait envoyer
ses questions à l’Office qui les dirigeaient ensuite aux parties prenantes. Deux méthodes ont été
proposées : un formulaire web et une messagerie vocale.
104 questions ont été reçues provenant de 35 personnes. La commission a retenu 12 questions
d’ordre général posées par le plus grand nombre de personnes, et les a regroupées par
thématique. Ces questions ont été posées le 16 septembre 2021 lors d’une séance virtuelle
diffusée en direct. Plus tard dans la soirée, d’autres questions pouvaient être formulées en direct
par téléphone. Tout comme la séance d’information, cet événement pouvait être visionné après
la diffusion en direct sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube. Les questions non
retenues pour la séance de questions et réponses ont été relayées par écrit à la Ville et aux
promoteurs. Les réponses reçues par écrit ont été publiées à la fin du mois de septembre sur le
site web de la consultation. Après cette séance, la commission a fait parvenir par écrit aux parties
prenantes des questions complémentaires. Les réponses écrites ont été publiées à la fin du mois
d’octobre sur la page web de la consultation.
1.5.4 Les opinions thématiques
Du 17 septembre au 24 octobre 2021, une série de questions ouvertes, préparées par la
commission et regroupées en trois thématiques, a offert aux participants la possibilité de
s’exprimer en ligne sur les sujets suivants : l’école primaire et le parc de quartier, le pavillon
universitaire de l’UdeM et le secteur Atlantic. 40 personnes ont donné leur opinion en ligne. Elles
se sont généralement exprimées sur un seul des trois projets soumis à la consultation.
1.5.5 L’audition des opinions
La démarche de consultation s’est conclue par la tenue d’une séance d’audition des opinions qui
a eu lieu virtuellement le 19 octobre 2021 en soirée. Ce fut l’occasion pour tous ceux qui le
désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant les projets soumis à la
consultation et échanger avec les commissaires durant environ 20 minutes chacun.
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler des recommandations à remettre aux
élus municipaux.
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Tableau 2 – Synthèse de la participation
Activités
Participations
Séances d’information et de questions
(2 et 16 septembre 2021)

Visionnements 48

Participations totales

Séance d’information

S/O

301

301

Séance de questions et de
réponses

35 personnes ont
soumis une question
à l’avance
1 personne a soumis
une question en
direct

246

282

S/O

86

66

147

613

816

Questionnaire
d’introduction en ligne
86
(25 août au 16 septembre
2021)
Opinions
(17 septembre au 24 octobre 2021)
Opinions orales sans
3
présentation écrite
Opinions écrites avec
2
présentation orale
Opinions écrites sans
16
présentation orale
Opinions thématiques
60
203

Nombre de visionnements en direct et en différé sur la page web de la consultation, la page Facebook et la chaîne YouTube
de l’OCPM. Les données de visionnements ont été compilées le 20 janvier 2022.

48
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2.

Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants

Ce chapitre propose une analyse des préoccupations, des attentes et des opinions exprimées par
les participants tout au long du processus de consultation concernant les modifications
règlementaires proposées au règlement 06-069. Le portrait qui suit est basé sur les mémoires
déposés, présentés ou non devant la commission ainsi que les opinions thématiques reçues en
ligne. Il est possible en tout temps de consulter l’ensemble des contributions sur le site web de
l’OCPM : ocpm.qc.ca/fr/projet-mil/documentation.
Au total ce sont 55 personnes ainsi que 6 organismes qui se sont prononcés dans le cadre de
cette consultation, la plupart du temps, par le biais des opinions thématiques en ligne. Les
opinions reçues traitent surtout du projet d’école primaire ou du territoire du MIL en général,
bien que quelques opinions aient aussi été partagées concernant le nouveau pavillon
universitaire et le secteur Atlantic.
Aux fins du présent rapport, les opinions ont été regroupées sous quatre grands thèmes : le
projet de construction d’une école primaire par le CSSMB, le pavillon universitaire de l’UdeM, le
retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 ainsi qu’une
thématique plus générale sur le territoire du MIL Montréal et de ses abords.
2.1

L’accueil général des trois objets de la consultation

Bien que plusieurs opinions reçues traitent du territoire du MIL Montréal de façon générale, les
participants réservent un accueil globalement favorable aux trois objets soumis aux
modifications règlementaires, tout en ajoutant certains bémols.
Les interventions sont majoritairement favorables à la venue d’une école primaire en raison des
besoins dans Outremont, mais les participants notent que ces mêmes besoins se font aussi sentir
dans d’autres territoires. La question de la mutualisation des espaces divise davantage. Alors que
certains voient le partage comme un avantage, d’autres sont mécontents qu’une partie du parc
soit retranchée pour être utilisée aux fins de cour d’école.
L’augmentation des mesures de densité pour un nouveau pavillon universitaire est bien reçue,
mais les participants réservent des critiques importantes à l’égard du développement du Campus
MIL dans son ensemble et de ses effets dans les secteurs périphériques, en particulier dans le
quartier Parc-Extension.
Le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 reçoit, pour sa part,
des avis partagés. Certains y voient l’occasion de dynamiser le secteur en modifiant les usages
commerciaux permis ou encore y voient l’occasion de construire plus de logements sociaux et
abordables. D’autres voient plus ou moins l’utilité d’une telle démarche pour atteindre des
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objectifs de densification, de diversification et de construction de logements sociaux et
abordables.
2.2

L’école primaire du CSSMB

Le projet de construction de l’école primaire est le sujet qui a suscité la majorité des interventions
de la population.
La majorité est favorable à l’arrivée d’une nouvelle école dans ce secteur 49 étant donné
« l’augmentation de la population 50 », le « dynamisme de vie 51 » qu’elle apporterait, la valeur
qu’elle ajouterait au quartier ainsi que la qualité des plans architecturaux soumis par le CSSMB
jusqu’à présent. Les participants ont pris soin de préciser que l’école est « très belle 52 »,
« adéquat[e] 53 » et qu’ajouter cet équipement dans ce quartier serait idéal 54. À propos de la
hauteur de trois étages qui est proposée, une participante a exprimé que ce « n’est pas un
problème 55 ».
D’autres, sans être contre l’arrivée d’une école primaire, sont contre le projet tel qu’il est soumis
par le CSSMB 56, en disant « non merci à ce projet 57 ». Parmi ceux-ci, certains sont d’avis que le
terrain sélectionné devrait rester à vocation résidentielle afin de pallier le manque de logement,
ou encore que l’école devrait être construite ailleurs dans Outremont, par exemple en rénovant
d’autres bâtiments institutionnels existants58. D’autres estiment qu’il « n’y a aucune raison pour
que [le terrain destiné au parc] soit utilisé à titre de cour d’école 59 ». Il est à mentionner qu’une
participante est « complètement opposée à l’idée de cette école 60 » et espère qu’il sera
« abandonné au profit d’espaces verts qui manquent cruellement de ce côté du quartier 61 ».
Même si la majorité des participants s’est prononcée en faveur de la nouvelle école, plusieurs
ont tout de même émis certaines préoccupations et bémols quant au projet soumis à la
consultation. Ces bémols, présentés dans les prochaines sections, concernent la localisation de

André Gravel, doc. 8.6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Laura Di lorio, doc. 8.13; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Michèle Poitras, doc. 9.1,
#13; Christopher Quinn, doc. 9.1, #14; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Carole De Lagrave, doc. 9.1, #19; Claudia Landry, doc. 9.1,
#21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
50 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
51 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
52 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
53 André Gravel, doc. 8.6, p. 1
54 J. Maier, doc. 9.1, #22
55 Claudia Landry, doc. 9.1, #21
56 Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Mary McCutcheon, doc. 8.14
57 Christian Langlois, doc. 9.1, #23
58 Mary McCutcheon, doc. 8.14; Sophie S., doc. 9.1, #4
59 Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17
60 Carine Vicente, doc. 9.1, #24
61 Idem
49

28

Office de consultation publique de Montréal

45/105

MIL Montréal

l’école, sa vocation et son aménagement, la mutualisation des espaces intérieurs ainsi que le
partage du parc P-3 et de la cour d’école.
2.2.1 La localisation, la vocation et l’aménagement de l’école
L’un des bémols exprimés quant à la localisation et l’aménagement de l’école concerne sa
disposition sur le terrain sélectionné. Une participante explique dans son mémoire que les
contraintes imposées par le site choisi « proviennent essentiellement d’un historique de
lotissement de terrains qui n’est plus pertinent aujourd’hui 62 ». Elle propose une nouvelle division
des zones PB-39 et PA-20 dans le but de partager autrement l’espace entre l’école, la cour d’école
et le parc de quartier. Cette proposition est également appuyée par un autre regroupement de
citoyens, en accord avec cet exemple de configuration 63. Elle propose de prolonger l’avenue
Stuart jusqu’à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, créant ainsi deux lots distincts. Sur celui à l’ouest,
près de l’avenue Dollard, elle propose de placer une école et sa propre cour aux dimensions
suffisantes pour accueillir 650 élèves selon les normes du ministère. Elle propose d’installer le
parc P-3 sur le lot à l’est, près de la place Alice-Girard et de l’avenue Wiseman. La proposition
d’aménagement de cette participante s’appuie sur des considérations qui peuvent être résumées
comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

« Forme de terrain mieux adapté(sic) pour la construction de l’école.
Superficie suffisante pour la cour d’école (ouverte au public ou non).
Accessibilité à l’école plus sécuritaire, débarcadère plus proche et mieux intégré.
Verdissement des abords de la place centrale, réduction de l’effet de minéralisation.
Parc de quartier plus facilement accessible et de forme plus conventionnelle pour son
aménagement.
Connexion des rues locales pour une meilleure répartition des accès au secteur Montréal
MIL.
Réduction des nuisances liées à la circulation 64 ».

La vocation prévue de l’école a également fait l’objet de plusieurs commentaires. À titre de
rappel, cette école primaire aurait « un statut d’école régulière 65 ». Certains sont inquiets que
cette école puisse devenir une école à vocation particulière, alors qu’il y en aurait « déjà
beaucoup [dans] le quartier 66 ». Sa taille « étrangement énorme 67 » et ses locaux scientifiques
situés dans un campus universitaire scientifique font douter certains participants sur les
intentions du Centre de services scolaire à long terme. Ils estiment que le territoire
d’appartenance de l’école ne restera pas fondé sur un critère de proximité 68. Une participante
Ada Panduro, doc. 8.11, p. 3
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
64 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 2
65 Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1, p. 23
66 Carine Vicente, doc. 9.1, #24
67 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
68 Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Carine Vicente, doc. 9.1, #24; Laura Di lorio, doc. 8.13
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souligne notamment que « les motivations pour une école de cette grandeur sont douteuses 69 »,
d’autant plus que les documents déposés par le CSSMB « indique[nt] que les écoles du secteur
Mont Royal (secteur limitrophe à Outremont) dépassent déjà de façon importante leur capacité
d’accueil. Pourquoi parler de [Ville Mont Royal] si l’école est pour les marcheurs
d’Outremont? 70 ». Les motivations du CSSMB à l’égard de la construction de cette école et son
bien-fondé sont remis en question : le projet se ferait, selon une participante, « pour plaire à
l’université qui [a] donné le terrain ou possiblement accommoder les enfants des travailleurs de
l’Université de Montréal qui n’habitent pas Outremont, ou des élèves d’autres quartiers desservis
par le CSSMB 71 ».
Des commentaires généraux sur le projet ont également été exprimés. Des résidents demandent
à la Ville et au CSSMB de « réviser [le] design architectural et la localisation de l’école primaire
afin de respecter les besoins des enfants pour un milieu protégé, facile d’accès et calme, et
respecter les besoins en superficie d’espaces verts pour le quartier MIL, le parc de quartier, et les
besoins récréo-sportifs de ses résidents 72 ».
La localisation de l’école pose également la question de son territoire d’appartenance. Conscient
des impératifs administratifs du Centre de services scolaire et que le territoire de celui-ci couvre,
entre autres, Outremont et Mont-Royal, les participants estiment que le territoire
d’appartenance de la nouvelle école pourrait être élargi ou, à tout le moins, les règles d’admission
assouplies. À titre de rappel, le territoire que desservirait la nouvelle école serait déterminé en
2024, soit l’année prévue pour la première rentrée scolaire de cette école. Comme mentionné
au chapitre 1, le CSSMB a précisé que « si des places sont disponibles suite à l’inscription de tous
les élèves, ceux ne résidant pas sur le territoire pourront déposer une demande d’inscription pour
les combler. Cette demande sera renouvelable annuellement 73 ».
Le Comité d’action de Parc-Extension (CAPE) estime que la construction de l’école « met en
lumière les nombreux enjeux entourant le manque d’établissements scolaires à Parc-Extension et
dans les quartiers environnants 74 ». L’organisme souligne la proximité de la nouvelle école pour
de nombreuses familles au sud de Parc-Extension. L’organisme espère que des ententes seront
prévues pour permettre à ces enfants d'accéder à la nouvelle école, car « vu la proximité de ParcExtension avec le territoire du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de son école
projetée, il serait naturel que les enfants de Parc-Extension puissent s’y inscrire 75 ». Cet avis est
partagé par d’autres participants concernant les enfants de Parc-Extension 76 ainsi que ceux
d’autres quartiers voisins comme le Mile-End 77. Pour une participante, l’extension des limites du
Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 2
Idem
71 Idem
72 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
73 Réponses aux questions envoyées par écrit, doc. 7.4.1, p. 23-24
74 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10
75 Ibid., p. 9
76 Sophi Bayade, doc. 9.1, #1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
77 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
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territoire d’appartenance au-delà de la voie ferrée permettrait de « ne pas en faire une école
uniquement favorisée, [de] freiner l’embourgeoisement et favoriser la mixité sociale et
ethnique 78 ».
Le CAPE propose également que des mesures soient prises pour favoriser la fréquentation de
l’école par les enfants de Parc-Extension, par exemple via « des campagnes d’information pour
aviser de la présence et de l’accessibilité de cette école […] en ayant une sensibilité pour la réalité
de Parc-Extension, peut-être avec du matériel multilingue, au moins pour que l’information se
rende finalement aux résidents puis aux résidentes 79 ».
2.2.2 La mutualisation des espaces
De nombreuses personnes se sont prononcées sur le concept de mutualisation entre les locaux
intérieurs de l’école et le parc de quartier P-3. Aux fins du présent chapitre, l’idée a été séparée
en deux. D’abord, dans cette section, les opinions concernant le partage des locaux intérieurs,
puis, dans la prochaine section, le partage de la cour d’école et du parc de quartier P-3.
Le principe de mutualisation des espaces intérieurs qui s’appliquerait à la palestre, au gymnase,
aux laboratoires de sciences et à la bibliothèque 80 est, dans l’ensemble, bien reçu 81. « Le partage
est une qualité 82 » qui s’intégrerait bien dans un cadre d’éducation et permettrait d’inculquer
aux enfants « de bonnes habitudes citoyennes 83 ». Parmi les arguments favorables, certains
disent que c’est un projet « vraiment innovant 84 », que cela permettrait l’augmentation de
l’utilisation des équipements85, la « rationalisation des coûts 86 » ainsi que l’augmentation du
dynamisme de vie de quartier 87. Toutefois, certains sont sceptiques quant à sa réalisation, alors
que d’autres proposent de pousser l’idée encore plus loin.
Ceux qui sont sceptiques donnent deux arguments. Le premier étant qu’en regardant des
exemples existants ou similaires, ils ne peuvent pas conclure qu’ils sont réussis. Des participants
notent qu’ailleurs, les locaux sont « fermés en dehors des heures d’école 88 » ou encore qu’au CCI,
les locaux qui peuvent être loués sont rarement disponibles pour les résidents. Ce qui amène
quelqu’un à soulever la question suivante : « comment savoir si les locaux de l’école seraient
disponibles pour tous les résidents ou monopolisés par des écoles privées? 89 ». Le deuxième
Sophi Bayade, doc. 9.1, #1
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 923-928
80 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, Concept et plans architecturaux de l’école primaire, doc. 4.1.2, p. 8
81 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Michèle Poitras,
doc. 9.1, #13; Claudia Landry, doc. 9.1, #21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3
82 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
83 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 5
84 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
85 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Ada Panduro, doc. 8.11
86 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
87 J. Maier, doc. 9.1, #22
88 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
89 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 4
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argument est qu’il n’y a pas encore d’entente signée 90, ce qui « donne l’impression que le projet
est présenté ici sans être concret 91 ».
Parmi ceux qui sont favorables au principe de mutualisation, certains pensent que l’idée devrait
« aller plus loin 92 ». La mutualisation pourrait toucher davantage les organismes du quartier et
des secteurs environnants en augmentant les liens possibles entre l’école et le milieu
sociocommunautaire. Pour les tenants de cette idée, cela permettrait d’offrir une plus grande
gamme de services en développant des « partenariats 93 », en impliquant les enfants dans des
projets enrichissants 94, ou en offrant de l’équipement sportif pour la communauté 95. Une
participante croit que l’idée peut aussi être bénéfique aux parents : « si nous avions des contacts
avec les parents lors des activités communautaires, nous serions en mesure d'élargir [les]
gamme[s] de service[s] pour répondre aux besoins et projets socioprofessionnels des parents 96 ».
Des participants ont aussi soulevé le point que des organismes de Parc-Extension ont besoin de
locaux, citant l’expulsion, d’ici décembre 2022, des organismes du Complexe William-Hingston 97.
La mutualisation pourrait être étendue également à l’UdeM estiment des participants. Certains
d’entre eux ont fait part à la commission qu’une mutualisation entre les deux institutions
d’enseignement pourrait « ouvrir le monde universitaire à ses enfants et […] développer ensemble
une vulgarisation de la science 98 ». Cela pourrait également favoriser les apprentissages des
élèves sur la nature et l’environnement en les faisant participer aux Jardins Éphémères99, ou
encore instaurer un « transfert de connaissance 100 » entre l’université, les enfants et leurs
parents.
2.2.3 Le partage de la cour d’école et du parc
La proposition du CSSMB de mutualiser certains de leurs locaux intérieurs vient du fait que la
cour d’école devrait occuper 27 % de la superficie du parc de quartier P-3. Bien que l'idée d'une
nouvelle école reste généralement la bienvenue et que certains participants soient d'accord en
général de partager le parc P-3 avec la cour d’école 101, leur aménagement en inquiète
plusieurs 102.

Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13
Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 3
92 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1743
93 Ines Maurette, doc. 9.1, #3
94 Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3
95 J. Maier, doc. 9.1, #22
96 Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
97 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
98 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1743-1745
99 Outremont en famille, doc. 8.18.1
100 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
101 Caroline Braun, doc. 9.4, #3; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Suzanne Archambault, doc. 8.3
102 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7
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Certains sont déçus de voir l’arrivée d’une cour d’école aménagée pour de jeunes enfants, alors
que les besoins en infrastructures se font également sentir chez les adolescents, les adultes et
les personnes âgées103. La sécurité des enfants qui vont jouer dans la cour d’école suscite des
craintes, car ils pourraient « s’aventurer trop loin hors du parc 104 ». Un groupe de résidents
précise que les choix d’aménagement de l’école et du parc proposé par le CSSMB leur « font
douter grandement de la volonté d’agir selon une véritable logique urbanistique et un véritable
courage politique de développement durable 105 ».
Il faut également noter que des participants sont contre l’idée de partager le parc P-3 avec la cour
d’école 106, entre autres, parce que ce n’est pas assez sécuritaire pour les enfants, ou encore cela
serait « moins calme pour les gens qui utilisent le parc 107 ». Un autre groupe de résidents estiment
également que la mutualisation des équipements les place en compétition en ce qui a trait à
l’allocation de l’espace : « Pourquoi le parc de quartier, l’école primaire et les plateaux récréosportifs, trois équipements sociaux essentiels au bien-être et au développement des citoyens,
doivent-ils être placés en compétition? On nous dit qu’ils seront en synergie, mais pourquoi alors
ne pas leur donner un espace suffisant dès le départ? 108 ».
Qu’ils soient pour ou contre le partage du parc, la majorité des participants s’entendent pour dire
que le quartier manque d’espaces verts. Un enjeu qui viendrait à s’accentuer avec la croissance
démographique du MIL 109. Certains ont l’impression qu’ils se « font avoir 110 » en accordant près
du tiers du parc au CSSMB. En effet, pour eux, le parc P-3 « n’est pas suffisant 111 » pour répondre
aux besoins et « le plan d’une école immense sans cour ne devrait pas avoir lieu. Le parc est pour
tous les résidents 112 ». Une participante propose que le CSSMB « cède un terrain de 4 000 m2 à
l’Arrondissement d’Outremont afin de pallier à (sic) la perte » 113, alors que d’autres proposent de
« préserver le maximum de la superficie consacrée initialement au P-3, en tant qu’espace
véritablement vert, essentiel au quartier MIL 114 ».
Au-delà de la question du partage, la question de l’aménagement de l’espace suscite déjà de
nombreuses idées, par exemple, des stations d’eau, une fontaine, un étang pour canards115, des

Laura Di lorio, doc. 8.13; Ronald Petiteau, doc. 9.1, #18; Christian Langlois, doc. 9.1, #23
Suzanne Archambault, doc. 8.3
105 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1
106 Carine Vicente, doc. 9.1, #24; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Laura Di lorio, doc. 8.13
107 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
108 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
109 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Laura Di lorio, doc. 8.13; Kemme Bettina, doc. 8.15; Geneviève Derome, Marc Dumont et
Francine Dandurand, doc. 8.17
110 Caroline Braun, doc. 9.4, #3
111 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
112 Laura Di lorio, doc. 8.13, p. 4
113 Caroline Braun, doc. 9.4, #3
114 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
115 Suzanne Archambault, doc. 8.3
103
104

Office de consultation publique de Montréal

33

50/105

MIL Montréal

jardins communautaires 116 et « des places aménagées et protégées pour pique-niquer 117 ». Dans
l’ensemble, une cour d’école avec « des espaces de jeux verts 118 » est jugée préférable à « une
cour bétonnée 119 ». Certains ont également soulevé des inquiétudes face à la présence d’une
clôture pour diviser la cour et le parc 120. Un participant note qu’ailleurs, dans des projets
similaires, les espaces sont « clôturées […] en dehors des heures d’école 121 ». Une participante
propose également que la cour d’école soit plus près du parc Irma-LeVasseur existant où
« l’aménagement et la maturité de la végétation [pourraient être] les principaux atouts, et ce, dès
l’ouverture de l’école 122 ».
Le Club de soccer Mont-Royal Outremont a fait des représentations devant les commissaires en
séance d’audition des opinions afin que puisse être installé dans la cour d’école ou dans le parc
P-3, un terrain multisport muni de filets de soccer et de buts amovibles « qui permettrait [au]
club de soccer de pouvoir utiliser cette enceinte sportive en dehors des heures scolaires 123 ». Afin
de répondre à leurs besoins, le terrain multisport devrait être synthétique 124. Il précise que ce
type de surface aurait évolué technologiquement et qu’il aurait « des impacts environnementaux
relativement faibles 125 ».
Enfin, des résidents se sont exprimés sur l’enclavement du parc et de la cour d’école derrière le
bâtiment scolaire. Une participante note que l’encadrement du parc « semble bien peu inspirant
compte tenu des enjeux de verdissement du secteur. Cet encadrement imperméable ne rend pas
l’avenue attrayante ni fonctionnelle 126 ». Ils proposent de « désenclaver l’accès et la perspective
visuelle de ce parc, au lieu de l’enclaver sur toutes ses faces 127 ». Bref, le parc devrait être « visible
et accessible 128 ».
2.2.4 La mobilité autour de l’école
Avec l’arrivée d’une nouvelle école ainsi que l’aménagement d’un parc de quartier vient une
panoplie d’enjeux de mobilité aux yeux de participants; des enjeux qui ne se « résorber[aient]
pas avec la venue d’une école 129 ». De manière plutôt générale, les commentaires sont, d’une
part, liés à la circulation autour de l’école et dans le quartier. D’autre part, ils concernent

Suzanne Archambault, doc. 8.3; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
118 Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2
119 Suzanne Archambault, doc. 8.3
120 Sylvie Fortin, doc. 9.1, #8; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
121 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 2
122 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 3
123 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1, L. 1256-1258
124 Ibid., L. 1461
125 Ibid., L. 1498
126 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
127 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
128 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
129 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
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spécifiquement la sécurité des élèves, des parents et du personnel de l’école. Dans cette section,
est également traitée la question du stationnement du CCI.
À propos de la circulation générale autour de l’école, des participants soulignent que le niveau
de circulation est déjà élevé dans le quartier et sont inquiets qu’une nouvelle école vienne
intensifier le phénomène 130. Ces inquiétudes concernent tout particulièrement la circulation du
personnel et des parents : « où le personnel se stationnera […] et [où] les parents des autres
quartiers déposeront leurs gamins? 131 », entre autres, parce que même si l’école est dite de
marcheurs, certains parents y déposeront leurs enfants en voiture 132.
Des solutions en matière de mobilité active sont proposées par certaines personnes. Elles
suggèrent, entre autres, de prévoir des pistes cyclables 133, des stationnements pour les vélos,
dont des places intérieures « facilitant la pratique du vélo vers l’école, même l’hiver134 », de
« légaliser et faciliter l’accès par vélo sur la passerelle piétonne actuelle 135 » ainsi que de bien
baliser les espaces entre les types d’usagers136.
Pour une majorité qui s’est exprimée sur le sujet, la sécurité des enfants, des parents et du
personnel de l’école apparaît comme une priorité 137. C’est également en ce sens qu’ont répondu
les participants au questionnaire en ligne, en choisissant la sécurité des élèves vers et depuis
l’école primaire comme l’élément le plus important à considérer dans le projet 138. C’est un aspect
qui concerne autant « les enfants et les familles qui [pourraient] aller en toute sécurité à l’école,
au parc, au nouveau parc qui a été créé au Campus MIL139 ». À l’inverse, certains estiment que le
fait que l’école soit située dans un quartier résidentiel rendrait les automobilistes « déjà
habitués 140 » à la présence de marcheurs et rendrait le quartier « pedestrian friendly 141 ». Les
participants sont plutôt favorables à ce que l’équipement soit principalement une école de
marcheur, mais certains émettent quand même des inquiétudes pour ceux qui arriveront en
transport en commun ou encore en transport adapté 142.
Les inquiétudes pour la sécurité visent aussi précisément l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux. Les
participants la décrivent comme n’ayant « pas été conçue pour servir de débarcadère 143 »,
Alexandre Lussier, doc. 8.10; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Ronald Petiteau, doc. 9.1,
#18; Marie-Andrée Morin, doc. 8.21
131 Christian Langlois, doc. 9.1, #23
132 J. Maier, doc. 9.1, #22
133 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12
134 Magali Bebronne, doc. 9.1, #11
135 Idem
136 Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Ines Maurette, doc. 9.1, #3
137 Outremont en famille, doc. 8.18.1; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
138 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 10
139 Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1773-1774
140 Claudia Landry, doc. 9.1, #21
141 J. Maier, doc. 9.1, #22
142 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
143 Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17
130
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comme étant « bruyante, rapide et passante et où aucun parent ne laisserait circuler son enfant
sans surveillance 144 » ou encore comme un « shortcut 145 » dans les déplacements depuis qu’elle
débouche sur l’avenue du Parc. Une participante estime également qu’il serait « catastrophique
de mettre une école dans ce coin 146 ».
Quelques idées sont amenées dans le but d’améliorer la sécurité. Il est proposé d’ajouter des dos
d’âne supplémentaires 147, d’ajouter des « panneaux de ralentissement 148 », d’assurer une
surveillance suffisante aux intersections149 et de « veiller à ce que le code de la route soit respecté
en tout temps 150 ».
Les participants se sont également prononcés sur le stationnement du CCI. Dans les modifications
règlementaires, il est proposé de déplacer les 50 cases de stationnement du CCI, ce qui a apporté
son lot de questionnements et d’inquiétudes en lien avec les conflits potentiels entre les usagers
de la route 151. Pour l’un des participants, 50 cases ne pourraient suffire. Il propose alors que « ce
stationnement [puisse] être aménagé en partie sous la cour d’école, avec un débarcadère
souterrain pour les autobus et les voitures. Un nombre égal ou supérieur de places de
stationnement serait supprimé dans les avenues locales d’Outremont pour compenser les GES
ainsi créés 152 ». Une autre personne propose d’ajouter des cases de stationnement pour le
personnel et les visiteurs, car il serait « utopique de penser que tous se déplaceront en transport
en commun 153 ». D’autres estiment que les cases de stationnement devraient rester le plus près
possible du CCI puisque de nombreux parents y déposent leurs enfants avec leur équipement de
patin ou de hockey 154, ou encore parce que le CCI dessert des personnes à mobilité réduite et
des personnes âgées; « sinon, à quoi [bon] parler d’un centre inter générationnel! 155 ».
2.2.5 Les questionnements et incertitudes supplémentaires
Pour certaines personnes, dans le dossier de l’école primaire, il reste encore des questions en
suspens qui sont source d’inquiétudes. Des participants ont également soulevé des enjeux
relativement aux enfants avant ou après leur passage à l’école, c’est-à-dire aux besoins qu’il
pourrait y avoir dans le MIL pour construire des centres de la petite enfance (CPE) ou encore des
écoles secondaires 156. Enfin, un participant note qu’il n’a « aucune confiance dans le CSSMB pour
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1
J. Maier, doc. 9.1, #22
146 Marie-Andrée Morin, doc. 8.21
147 Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
148 Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
149 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
150 Audrey Rosette, doc. 9.1, #5
151 Suzanne Archambault, doc. 8.3
152 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 4
153 Agnes Unterberg, doc. 9.1, #16
154 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
155 Agnes Unterberg, doc. 9.1, #16
156 Suzanne Archambault, doc. 8.3
144
145
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[réaliser] la transition écologique 157 » vu les actions posées dans d’autres écoles en lien avec le
stationnement et les vignettes.
2.3

Le pavillon de l’Université de Montréal

Plusieurs opinions reçues concernent l’UdeM. Toutefois, peu de personnes se sont prononcées
spécifiquement sur l’objet règlementaire de la consultation, c’est-à-dire la proposition
d’augmenter le coefficient d’occupation du sol (COS) de 2 à 4 et le pourcentage d’implantation
au sol de 50 à 65 %. La section qui suit aborde les opinions qui traitent du nouveau pavillon, de
sa densité, de la proposition de mettre des commerces au rez-de-chaussée, ainsi que de la
présence des Jardins Éphémères à proximité.
L’annonce de la venue d’un nouveau pavillon, considérée en elle-même, est bien accueillie 158,
bien qu’une personne soit contre la construction d’un nouveau pavillon 159.
En faveur de la venue du pavillon, deux participants estiment que son arrivée « va dynamiser le
secteur tant du point de vue de l'effervescence communautaire, humaine, culturelle et
économique 160 » et que « davantage de moyens sont toujours [bienvenus] pour donner envie
d'apprendre aux étudiants et qu’ils [se] sentent bien dans un environnement porteur et
moderne 161 ». Toutefois, une participante se demande si les fenêtres du bâtiment et celles
d’autres bâtiments dans le MIL auraient un impact pour la sécurité des oiseaux 162.
Concernant la vocation du nouveau pavillon que l’université désigne comme le « Centre
d’innovation en intelligence numérique », un participant propose : « Pourquoi pas un ''Centre
d'innovation en intelligence écologique''? L'intelligence numérique est un marché en voie d'être
saturé à court terme, particulièrement à Montréal. Un centre de recherche et d'innovation en
développement durable et en agriculture urbaine s'intégrerait bien mieux au campus déjà
existant 163 ». Dans ce pavillon, une participante estime que les connaissances se développeraient
en « autarcie avec des clientèles favorisées (milieu socio-culturel, argent) et ne s'ouvre que très
peu à d'autres clientèles, et ce, en cascade jusqu'aux plus défavorisées 164 ». Elle estime également
que l’UdeM est un promoteur pour « certaines clientèles, en général aisées 165 ».

Christian Langlois, doc. 9.1, #23
Mary McCutcheon, doc. 8.14; Sophie S., doc. 9.3, #3; Christopher Quinn, doc. 9.3, #7; Luc Granger, doc. 9.3, #8; J. Maier,
doc. 9.3, #10
159 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
160 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
161 Fabien Dubreuil, doc. 9.3, #6
162 Leslye Lang, doc. 9.4, #10
163 Antoine Findeli, doc. 9.3, #1
164 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
165 Idem
157
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De manière plus globale, les participants ont exprimé quelques inquiétudes supplémentaires,
telles que les « vibrations néfastes 166 » occasionnées par le passage du train, les faibles
possibilités de verdir le terrain 167, ainsi que les divers moyens d’accéder en « transport en
commun à ce pavillon 168 ».
2.3.1 Les mesures de densité
Peu de gens ont exprimé une opinion sur les mesures de densité à proprement parler. Deux
participants remettent en question la nécessité d’augmenter la densité. L’une d’elle propose « de
réaménager les 7450 m2 [pour] aller chercher le 15 % de différence en modifiant d’autres
paramètres du bâtiment 169 ». Un autre participant affirme que l’augmentation de la densité n’est
pas nécessaire : « Construisez moins, occupez mieux, plantez des arbres et soyez humbles 170 ».
Allant dans le même sens, les répondants au questionnaire en ligne placent l’enjeu des espaces
verts autour du nouveau pavillon comme étant l’aspect le plus important 171. Enfin, une autre
personne estime que l’augmentation de la densité n’aurait pas d’impact négatif en soi 172.
2.3.2 Les commerces au rez-de-chaussée
Concernant l’installation de commerces au rez-de-chaussée du pavillon universitaire, il y a autant
de personnes qui ont accepté l’idée 173 que celles qui l’ont rejetée 174. Il reste que dans l’ensemble,
les gens qui acceptent l’idée le font sous conditions, tels que : interdire « les commerces de malbouffe 175 », ne pas rivaliser avec les rues commerciales à proximité 176, permettre des commerces
qui sont utiles à la communauté étudiante, soit pour manger, ou encore pour se procurer du
matériel scolaire 177, ainsi que de permettre des services de proximité, comme une pharmacie, un
nettoyeur, un bureau de poste 178 ou « des locaux de CPE 179 ».
2.3.3 Les Jardins Éphémères
La commission a reçu quelques contributions portant sur les Jardins Éphémères. En activité
depuis 2015 sur un terrain appartenant à l’UdeM, il s’agit d’un projet d’agriculture urbaine et
d’animation culturelle. Les jardins font office de projet transitoire dans l’attente du
Monique Gratton-Amyot, doc. 9.3, #5
Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
168 Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
169 Suzanne Archambault, doc. 8.3
170 Antoine Findeli, doc. 9.3, #1171 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 13
171 OCPM, synthèse du questionnaire en ligne, doc. 6.4, p. 13
172 J. Maier, doc. 9.3, #10
173 Carlo Primiani, doc. 9.3, #4; J. Maier, doc. 9.3, #10
174 Monique Gratton-Amyot, doc. 9.3, #5; Danielle Roussy, doc. 9.3, #9
175 Suzanne Archambault, doc. 8.3
176 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
177 Sophie S., doc. 9.3, #3
178 Fabien Dubreuil, doc. 9.3, #6
179 Ines Maurette, doc. 9.3, #2
166
167
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développement des prochaines phases du campus MIL. En effet, « un bâtiment universitaire de
six à huit étages y est ultimement projeté 180 ».
Les personnes s’étant exprimées sur le sujet sont toutes d’avis que les Jardins Éphémères ont un
impact positif sur le quartier, qu’ils sont « crucia[ux] 181 » et « essentiels pour contrer les îlots de
chaleur 182 ». De plus, il importerait pour elles de les « pérenniser 183 » en leur donnant « une place
d’honneur 184 » dans le MIL.
2.4

Le secteur Atlantic

Dans le règlement 06-069 actuellement en vigueur, le secteur Atlantic correspond à la zone C-12.
Comme mentionné au chapitre 1, la Ville de Montréal propose de retirer complètement ce
secteur du règlement, et ce, dans le but de le soumettre à la règlementation de l’arrondissement
d’Outremont.
Certains acceptent l’idée, tout en proposant des mesures pour bonifier les règlements
d’urbanisme d’Outremont qui s’appliqueraient au secteur Atlantic. Le promoteur immobilier
PRESTI Demeures et développements, propriétaire de l’immeuble Vivre I, note le manque de
dynamisme dans ce secteur. Il estime que la grille actuelle de la zone C-12 est « très rigide 185 ». Il
propose de permettre les usages commerciaux suivants dans le secteur Atlantic : café,
restaurant, casse-croûte et comptoir-lunch, épicerie, fruiterie, boulangerie, commerce de détail
et dépanneur, en plus de conserver les usages de bureaux autorisés actuellement 186. L’entreprise
estime que si les limitations actuelles se perpétuent, ses locaux commerciaux demeureront
vacants. Des participants sont d’avis qu’il faudrait verdir davantage le secteur Atlantic 187, y
installer un musée sur Outremont, ou encore y installer les archives de l’arrondissement 188. Dans
ses représentations, le Club de soccer Mont-Royal Outremont a indiqué souhaiter la construction
d’un terrain de soccer couvert et suggère le secteur Atlantic pour ce faire 189. Enfin, une
participante propose de mettre sur pied un comité aviseur pour aider l’encadrement du
développement du secteur 190.
Certains acceptent la proposition seulement sous certaines conditions. Plusieurs sont d’avis que
les usages permis devraient être mixtes, ce qui permettrait de favoriser les déplacements actifs,

Ville de Montréal, document d’information, doc. 3.1, p. 16
Kemme Bettina, doc. 8.15
182 Mary McCutcheon, doc. 8.14
183 Magenta Baribeau, doc. 9.4, #5
184 Louise Voisard, doc. 9.1, #7
185 PRESTI Demeures et développements, doc. 8.8, p. 10
186 Idem
187 Gabriel Waché, doc. 9.2, #2; Fabien Dubreuil, doc. 9.2, #5; J. Maier, doc. 9.2, #9
188 Gabriel Waché, doc. 9.2, #2
189 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
190 Mary McCutcheon, doc. 8.14
180
181
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tout en animant les espaces publics 191. Le CAPE estime, pour sa part, que le retrait du secteur
Atlantic ne devrait pas mener « à son exclusion des engagements qui ont accompagné l’adoption
du PDUES en 2013, et notamment l’objectif de construire 225 logements sociaux dans les secteurs
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau 192 ». En matière de logement, d’autres
estiment que les logements à construire dans ce secteur devraient répondre autant aux besoins
du marché locatif 193 qu’à l’objectif d’attirer de nouveaux propriétaires 194, et ce, sous plusieurs
déclinaisons comme « des maisons de ville, des mini immeubles, des duplex ou triplex 195 ». Une
participante est d’avis que le retrait du secteur Atlantic devrait allouer plus d’espaces aux artistes
et entreprises locales 196. Notons que l’on retrouve des ateliers d’artistes à deux adresses
présentement dans le secteur Atlantic : au 435 avenue Beaubien et au 6545 avenue Durocher 197.
Enfin, d’autres conditions évoquées viseraient à mieux « protéger le patrimoine et [à favoriser]
le développement intelligent et en verdure de ce secteur en prolongement d'Outremont 198 ».
Certains ne sont ni pour ni contre le retrait du secteur Atlantic du règlement 06-069, mais
expriment tout de même des inquiétudes199. Concernant la place de la culture dans le
développement du secteur Atlantic, deux participantes proposent de protéger et d'encourager
les activités du secteur culturel pouvant bénéficier à tous, notamment les élèves et les
universitaires du MIL Montréal 200. Il y a également une crainte que le développement et la
requalification du secteur Atlantic mènent à une hausse des loyers201, surtout en raison de
l’arrivée de compagnies en haute technologie 202. Enfin, certains sont inquiets, car la vision
présentée par l’arrondissement dans le cadre de cette consultation leur apparaît peu claire 203.
Finalement, certains rejettent l’idée de retirer le secteur Atlantic dû à la mauvaise gestion de
l’arrondissement dans le développement d’autres secteurs204, ou encore parce que le secteur
Atlantic serait remis « les yeux fermés à des promoteurs immobiliers qui vont y construire encore
et encore des condominiums. Cela ne permettra aucunement l'accès aux artistes d'obtenir des
lieux de créations à coûts soutenables. Et on passe à la trappe tout ce qui pourrait être un
développement immobilier à coûts accessibles 205 ».

Suzanne Archambault, doc. 8.3; Christopher Quinn, doc. 9.2, #6; PRESTI Demeures et développements, doc. 8.8
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10
193 J. Maier, doc. 9.2, #9
194 Sarah Villemaire, doc. 9.2, #10
195 Francois Ultich, doc. 9.2, #8
196 J. Maier, doc. 9.2, #9
197 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 6.3.1, p. 18
198 Monique Gratton-Amyot, doc. 9.2, #3
199 Parti Republicain Souverainiste, doc. 8.5
200 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 14; Gaëlle Janvier, doc. 9.2, #12
201 Suzanne Archambault, doc. 8.3
202 Louis Rastelli, doc. 9.2, #4
203 J. Maier, doc. 9.2, #9
204 Fabien Dubreuil, doc. 9.2, #5
205 Danielle Roussy, doc. 9.2, #7
191
192
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2.5

Le territoire du MIL Montréal et ses abords

Les participants nomment plusieurs défis qui se posent dans le MIL Montréal et ses quartiers
voisins, sans toujours les rapporter à l’un des trois objets de la consultation. Parmi les enjeux
soulevés, on retrouve des préoccupations concernant les commerces, les services, les
équipements, les espaces verts et la mobilité, ainsi que des inquiétudes à l’égard de
l’embourgeoisement, plus particulièrement au logement. Certains expriment également des
doléances à l’égard des actions de l’UdeM.
2.5.1 Les commerces, les services et les équipements
Pour certains intervenants, il y aurait un manque à gagner en ce qui a trait aux commerces, aux
services et aux équipements collectifs. Certains proposent l’ajout de petits commerces
d’alimentation et des cafés 206, l’ouverture « des bibliothèques de l'UdeM à la population 207 », un
poste de police, des services de santé 208, ou encore « un endroit où des conférences pourraient
se donner 209 ». L’organisme Outremont en Famille souligne qu’« Outremont est un
Arrondissement où il y a une forte proportion d’enfants 0-5 ans, d’enfants en bas âge et donc [il
faudrait] aussi penser à créer des CPE 210 ».
En ce qui concerne les infrastructures sportives, certains soulignent qu’il n’y a plus de terrains de
baseball et que le skatepark sur le stationnement du CCI n’est que provisoire 211. L’organisme
Outremont en famille a indiqué à la commission avoir reçu beaucoup de commentaires
concernant les besoins pour une piscine dans Outremont 212. De plus, bien que le Club de soccer
Mont-Royal Outremont ait fait des représentations pour l’inclusion d’un terrain dans le parc P-3
ainsi qu’un terrain couvert dans le secteur Atlantic, l’organisme estime que, vu le manque
d’infrastructures sportives, les équipements demandés pourraient se trouver ailleurs dans le
territoire du MIL Montréal 213.
Le MIL apparaît également comme un territoire qui devrait contribuer à accroître l’offre de
services pour les populations environnantes de manière inclusive. Pour une résidente de ParcExtension, les programmations doivent être « adaptées du point de vue culturel [et] sensibles par
rapport aux différences culturelles 214 ». L'organisme Outremont en famille rapporte avoir des
échanges avec les populations d’un arrondissement voisin, mais aucun avec celles de ParcExtension, entre autres, dû à la barrière physique qui les sépare : « Et je pense vraiment que grâce
J. Maier, doc. 9.4, #13
Suzanne Archambault, doc. 8.3
208 Fabien Dubreuil, doc. 9.4, #11
209 Jocelyn Beaudry, doc. 9.4, #2
210 Outremont en famille, doc. 8.18.1
211 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
212 Outremont en famille, doc. 8.18.1
213 Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
214 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2278-2279
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au MIL, ces échanges-là vont pouvoir se faire 215 » sinon on passerait « un peu à côté d’une très,
très belle opportunité 216 ».
2.5.2 Les espaces verts
La thématique des espaces verts a suscité l’attention de plusieurs participants. Au-delà des
enjeux qui touchent le parc de quartier P-3, les participants sont conscients de la « raréfaction
des terrains verts disponibles 217 », mais sont tout de même d’accord pour dire que le MIL
Montréal est déficient en espaces verts et en espaces publics de qualité 218. Un participant
s’inquiète également de la qualité de l’air 219.
Parmi les qualificatifs utilisés pour décrire les espaces du MIL on retrouve : « minéralisation
intensive du sol 220 », « très froid [et] manque de vision 221 », « îlots de chaleur 222 », « secteur
aride 223 » ainsi que « très froid l’hiver [et] ouverts au vent 224 ». En ce sens, les participants
demandent de « réserver davantage de terrains pour la création de nouveaux espaces verts et
récréo-sportifs 225 », de conserver le parc canin dans les travaux de réaménagement du secteur
Rockland 226, d’instaurer des « mesures écologiques vigoureuses et novatrices 227 » incluant des
« solutions et matériaux écologiques 228 ».
Tout comme pour les services et les commerces de proximité, certains proposent d’utiliser une
part accrue du MIL Montréal comme espaces végétalisés qui permettraient à la fois de servir la
population d’Outremont, mais également celle de Parc-Extension 229, en plus de servir comme
lieu de socialisation 230.
2.5.3 La mobilité
Des participants ont émis des inquiétudes quant aux études de circulation : « Les études datent
et présentent un portrait d'avant l'immense chantier de construction de l'espace MIL 231 ». Cette
Outremont en famille, doc. 8.18.1, L. 1944
Ibid., L. 2079
217 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
218 Alexandre Lussier, doc. 8.10; Ada Panduro, doc. 8.11; Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2; Sébastien Côté, doc. 9.4, #4;
Gino Therrien, doc. 9.1, #9; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
219 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
220 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
221 Sébastien Côté, doc. 9.4, #4
222 Robert-François Yelle, doc. 9.1, #2
223 Gino Therrien, doc. 9.1, #9
224 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 5
225 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17
226 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17; Marie-Jeanne Blain, doc. 9.4, #12
227 Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 2
228 Ines Maurette, doc. 9.4, #8
229 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
230 Ines Maurette, doc. 9.4, #8
231 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
215
216
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préoccupation est partagée par un participant qui indique que : « de telles études devraient être
faites, mais d’ici-là, une sécurisation […] est urgente 232 ». Un participant demande que soit plus
sérieusement étudié le « potentiel d’une augmentation nuisible de la circulation automobile dans
les rues d’Outremont 233 ».
Les participants ont également exprimé leur opinion quant aux connexions entre les quartiers,
plus particulièrement avec celles à venir dans l’axe de l’avenue de l’Épée 234. Un participant estime
qu’aucune des modifications règlementaires proposées ne devrait être adoptée avant que ce
passage ne soit terminé : il faudrait le finir « avant de passer à autre chose 235 ». L’amélioration
des connexions passerait également par le déneigement adéquat de la passerelle bleue pour « les
personnes qui utilisent une aide à la mobilité, une chaise roulante, un triporteur, une marchette
[ou] en vélo236 ». Une participante estime, toujours concernant les connexions, que la nouvelle
cour de voirie d’Outremont est localisée d’une manière qui empêcherait le développement de
nouveaux liens entre le MIL Montréal et l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, en plus d’obstruer les vues vers la montagne 237.
Pour ce qui est de la circulation motorisée, le flux automobile dans le MIL Montréal est décrit
comme étant « incessant 238 », « croissant 239 », « dangereux 240 », « nuisible 241 » et
« extrêmement problématique 242 ». Un participant trouve que le manque d’engagement pour
réduire la circulation automobile est « assez catastrophique […] grave, irresponsable et
inacceptable 243 ». Cet enjeu concernerait également « le trafic de camions lourds [qui] est
infernal avec toute la construction 244 ». Les gens sont inquiets, car les voitures roulent
rapidement et peu « respecte[nt] la limite de vitesse de 30 km/h 245 » dans les rues locales
d’Outremont 246. D’autant plus que la venue du campus et du MIL créerait « une augmentation
de la circulation sur les rues locales 247 ».
Plusieurs ont émis des commentaires à l’égard de la mobilité active. Le réseau cyclable serait
actuellement « sinueux et contre-intuitif 248 » en plus d’être « très déficient pour accueillir de
Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
Ibid, p. 1
234 Mary McCutcheon, doc. 8.14
235 Carl Delaney, doc. 9.4, #7
236 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2572-2573
237 Mary McCutcheon, doc. 8.14
238 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
239 Mary McCutcheon, doc. 8.14
240 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
241 Alexandre Belzile, doc. 8.12, p. 1
242 Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
243 Idem
244 Françoise Picard, doc. 8.7, p. 1
245 Alexandre Lussier, doc. 8.10, p. 5
246 Caroline Charest, doc. 8.16, p. 1
247 Eric Poteet, doc. 8.4, p. 1; Eric Poteet, doc. 9.4, #1
248 Ada Panduro, doc. 8.11, p. 6
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manière sécuritaire l’afflux de nouveaux cyclistes 249 ». L’axe de la rue Wiseman devrait être
« privilégié pour le transport actif 250 » puisqu’il relie les deux stations de métro. Dans la
proposition de reconfiguration des zones PB-39 et PA-20 d’une des participantes, on retrouve
une proposition « d’utiliser Stuart et Wiseman comme axe de mobilité active, rectiligne vers CôteSte-Catherine et en respect des orientations du plan proposé lors de l’adoption du règlement sur
le Campus MIL. À noter que l’axe Stuart pourrait aussi être ouvert aux automobiles jusqu’à
[l’avenue] Thérèse-Lavoie-Roux afin de mieux répartir les déplacements véhiculaires vers le
Campus MIL 251 ». Une participante propose de laisser plus de places aux piétons dans le MIL 252.
2.5.4 L’embourgeoisement
Une majorité de participants s’étant inscrits aux séances d’audition des opinions et qui se sont
entretenus avec les commissaires, s’est montrée inquiète des impacts du développement du MIL
Montréal sur l’embourgeoisement, surtout dans ses abords253. Ils s’entendent pour dire que
l’arrivée du MIL, et plus particulièrement du campus, fait en sorte « que la gentrification
s’accélère dans le quartier Parc-Extension 254 », que celui-ci « subit les externalités négatives 255 »
en le rendant ainsi « de plus en plus vulnérable 256 ».
Selon l’organisme CAPE, Parc-Extension, le quartier voisin au nord du MIL qui « occupe le
deuxième rang [des quartiers] les plus pauvres, au Canada 257 » est « marqué par une précarité
socio-économique assez forte [et] par une population majoritairement issue de l’immigration
récente de première [et] deuxième génération 258 ». Toujours selon CAPE, les résidents de ParcExtension auraient tout de même réussi à construire « des réseaux d’entraide très forts 259 », mais
qui sont en train de « s’éroder avec [la] gentrification 260 ». L’impact du MIL se ferait ainsi sentir
sur les quartiers voisins, sur le logement, mais aussi sur l’activité commerciale vue
« l’augmentation de loyer déraisonnable 261 ». Les participants estiment qu’il faudrait tisser de
meilleurs ponts entre les deux territoires, que cela soit à l’égard de la mobilité ou par le biais de
la mutualisation des équipements, comme discuté dans une section précédente. Une autre

Alexandre Belzile, doc. 8.12, p. 1
Ada Panduro, doc. 8.11, p. 6
251 Idem
252 J. Maier, doc. 9.4, #13
253 Suzanne Archambault, doc. 8.3; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles
supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Outremont en
famille, doc. 8.18.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
254 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 2
255 Idem
256 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
257 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3, L. 113
258 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 674-675
259 Ibid., L. 677-678
260 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2294
261 Fabien Dubreuil, doc. 9.4, #11
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personne ajoute à cela qu’il devrait y avoir plus de processus consultatifs entre les deux
territoires262.
LES DEMANDES ADRESSÉES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Plusieurs demandent à l’UdeM de prendre ses responsabilités à l’égard des impacts négatifs
occasionnés par le développement de son campus. Ayant une « confiance très limitée 263 » envers
l’institution, certains notent son « manque d’engagement 264 » et un « manque de
considération 265 » continu envers « les organismes et les résident-e-s du quartier 266 » de ParcExtension. Bien qu’il y ait eu quelques projets, l’organisme CAPE reproche à l’UdeM de ne
prendre « aucune mesure sérieuse pour limiter son impact résidentiel dans le quartier, et rien
n’indique qu’elle en fera autant dans un avenir rapproché 267 ». En ce sens, vu le statut de
l’institution, une participante estime « qu’un réinvestissement dans les communautés
avoisinantes et plus particulièrement les plus vulnérables devrait être une condition sine qua
non 268 » à son financement public. Une opinion partagée par le CAPE qui croit également que le
financement public exige que l’UdeM soit soumise « […] à des procédures de reddition de compte
claires et accessibles 269 » à ceux affectés par le projet.
Plusieurs demandes sont adressées, en bloc, directement à l’UdeM, et ce, par plusieurs
personnes et groupes. D’abord, le CAPE, l’Association des étudiants et des étudiantes aux cycles
supérieurs en géographie de l’Université de Montréal (AÉÉCSGUM) et une citoyenne demandent
« que l’UdeM reconnaisse pleinement son impact résidentiel à Parc-Extension et entame un vrai
dialogue avec les organismes locaux afin d’atténuer son impact 270 ». Des demandes sont
également formulées voulant que « l’Université identifie, en collaboration avec les groupes
communautaires locaux, des manières de soutenir les projets qui œuvrent déjà à atténuer les
problèmes affectant Parc-Extension, par exemple les projets de logement social et
communautaire 271 », ou encore en mettant en place « un programme de formation et d’emploi
local à destination des résident-e-s 272 ». Enfin, une proposition demande à l’UdeM qu’elle
« prenne en charge une fiducie foncière 273 ».

Hilah Silver, doc. 9.5, #1
Danielle Roussy, doc. 9.1, #15
264 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 3
265 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 1
266 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 3
267 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 3
268 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3, L. 184-185
269 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 12
270 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en
géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 8
271 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 11
272 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 10
273 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2;
Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 10
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Un groupe de résidents demande à la Ville et à l’arrondissement d’Outremont d’« exiger que le
promoteur universitaire réponde lui-même aux besoins des 5,000 usagers qui utiliseront le
campus chaque jour en contribuant à fournir les équipements récréo-sportifs et espaces verts
requis selon les normes montréalaises 274 ». Ils souhaitent également « exiger des nouveaux
promoteurs immobiliers qu’ils contribuent à réserver et créer des espaces verts pour les nouveaux
résidents 275 ».
LES DEMANDES ADRESSÉES À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET À LA VILLE DE MONTRÉAL
Dans un même ordre d’idées, plusieurs commentaires en lien avec l’embourgeoisement ou les
résidences étudiantes faisaient référence à la thématique du logement. Le CAPE recommande
« que l’engagement pris par la Ville de Montréal, dans le cadre de l’adoption du PDUES, de
construire 225 unités de logement social soit non seulement respecté dans les plus brefs délais,
mais qu’il soit également majoré afin de véritablement répondre aux besoins. Le CAPE
recommande également que le nombre de 195 logements sociaux initialement sur le site du
Campus MIL soit significativement augmenté, car il s’est avéré que l’ancienne politique d’inclusion
de logements sociaux de la Ville de Montréal ne permet pas le développement d’un nombre
adéquat de logements sociaux 276 ». Un avis partagé par plus d’un. Ceux-ci estiment que les
logements sociaux et les logements abordables devraient être plus nombreux 277. L’AÉÉCSGUM
demande spécifiquement à ce « que l’UdeM et la Ville encouragent la promotion et le
développement du logement social pour la population locale 278 ».
L’une des préoccupations ayant été le plus abordées en lien avec l’embourgeoisement et le rôle
de l’UdeM concerne les résidences étudiantes. Dans certains mémoires et en séance d’audition
des opinions, il a été soumis à la commission que les plans initiaux du MIL Montréal prévoyaient
une zone pour une résidence étudiante qui « n’a jamais pris forme [et qui a] disparue des
communications de l’Université et de la Ville dans les plans révisés du campus 279 ». Les résidences
étudiantes « ont plutôt été remplacées par des projets de logements locatifs privés 280 », selon
l’ex-mairesse de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension. L’abandon du
projet est critiqué par les participants, d’autant plus que le terrain visé avait été « acquis avec
des fonds publics 281 ». La critique principale reste que « le Campus MIL exerce une pression
immobilière et socioéconomique sur le quartier Parc-Extension 282 ». Un participant propose de

Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 4
276 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 11
277 Hilah Silver, doc. 9.5, #1; Lucie Dubois, doc. 9.4, #9; Ines Maurette, doc. 9.3, #2; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1;
Mary McCutcheon, doc. 8.14
278 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
279 Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 4
280 Idem
281 Ibid., p. 5
282 Antoine Findeli, doc. 9.4, #6
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« réduire l’ampleur du nouveau pavillon 283 » afin qu’il puisse cohabiter avec des résidences
étudiantes.
Plusieurs groupes demandent « que l’Université développe des résidences étudiantes sur le site
du campus 284 », qu’elle « travaille avec le gouvernement afin de développer une stratégie
provinciale pour du logement étudiant à but non lucratif 285 », ou encore en collaborant « avec
des organismes comme l’UTILE [Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant] 286 ».
Pour sa part, le CAPE demande que les résidences soient construites du côté du campus, pour
éviter qu’elles interfèrent avec le marché locatif de Parc-Extension 287.
En se demandant « où vont loger les étudiants(es)? 288 », quelques participants trouvent
inconcevable qu’il n’y ait pas de résidences dans le campus MIL, car le logement c’est « un des
enjeux qu’on voit beaucoup 289 » et cela fait en sorte « d’appauvrir et fragiliser tout un
quartier 290 », et ce, de manière « intolérable 291 ». D’autant plus qu’il s’agirait, selon l’organisme
CAPE, de la « principale demande partagée au cours des dernières années 292 ».
En terminant, à la lecture des opinions reçues dans cette consultation, il est possible de déceler
des mécontentements de la population envers le développement du site MIL Montréal. Même si
plusieurs participants déplorent et semblent éreintés du fait que ce sont « les mêmes
revendications qui finissent par revenir 293 » et qui « ressortent depuis 15 ans 294 », certains restent
positifs à certains égards. Une participante s’exprime ainsi : « Je pense que le potentiel et la raison
pour laquelle je suis encore optimiste, c’est qu’il y a plein de terrains, présentement vagues. Puis
moi je me dis que ces terrains vagues là, ils peuvent devenir quelque chose qui […] unit ces deux
côtés-là, mais aussi quelque chose qui permet [que] le Campus MIL ne devient pas juste comme
quelque chose de moche 295 ». Bon nombre d’interventions suggèrent que la responsabilité de
remédier aux problèmes, voire de corriger le tir, incombe à la fois à la Ville de Montréal et à
l’UdeM 296.

Idem
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10-11; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2, p. 9; Association des étudiants et des
étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
285 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 10-11
286 Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9, p. 2
287 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2
288 Suzanne Archambault, doc. 8.3, p. 11
289 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2392
290 Antoine Findeli, doc. 9.4, #6
291 Idem
292 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1, p. 7
293 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2, L. 775
294 Ibid., L. 714
295 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1, L. 2522-2526
296 Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.2; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2;
Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
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3.

Les constats et l’analyse de la commission

Le 20 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal mandatait l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) afin de tenir une consultation publique sur le projet de règlement
(P-06-069-1) intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur la construction, la transformation
et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’Arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest
par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) 297 ».
Celui-ci encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont. Ayant été
adoptées en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal à la suite d’une consultation
publique menée par l’OCPM en 2007, les modifications règlementaires proposées doivent
également être soumises à une consultation publique. Ainsi, l’Office a été mandaté en avril 2021,
dont l’aboutissement prend la forme du présent rapport.
Les modifications à ce règlement sont proposées par la Ville de Montréal, l’arrondissement
d’Outremont, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et l’Université de
Montréal (UdeM) dans le but de permettre :
•
•
•

la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM;
la construction d’une école primaire par le CSSMB;
le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.

Ce chapitre présente les grands constats que tire la commission de cette consultation sur ces
trois sujets afin de formuler des recommandations utiles à la prise de décisions. À la lumière des
représentations qui ont été faites à la commission, telles que présentées au chapitre précédent,
les constats et recommandations traitent également du MIL Montréal plus largement, ainsi que
de ses territoires adjacents.
3.1

Préambule

La commission constate d’emblée que ses travaux ont suscité une participation, somme toute
modeste, de la part d’intervenants provenant essentiellement des secteurs d’Outremont et de
Parc-Extension. Notons que la consultation s’est déroulée de façon virtuelle, dans un contexte de
pandémie. La présente consultation est la troisième conduite par l’OCPM sur le secteur que l’on
désigne aujourd’hui comme le MIL et ses abords immédiats. Elle fait suite à la consultation initiale
menée en 2007, dans le cadre de l’élaboration du règlement 06-069 298, puis à un second exercice
en 2013 à l’occasion de l’adoption d’un PDUES. Pour mémoire, la création du PDUES visait à
297
298

Ville de Montréal, règlement art. 89, doc. 1.3.1
OCPM, Rapport de consultation publique – Gare de triage Outremont, doc. 5.4
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réfléchir à l’aménagement des secteurs limitrophes du MIL qui sont affectés par son
développement. Le territoire visé par le PDUES touche d’anciens secteurs à vocation
principalement industrielle, situés entre le MIL et les quartiers résidentiels environnants dans les
arrondissements d’Outremont, Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension, Plateau-Mont-Royal, et
Rosemont–La Petite-Patrie 299.
Lorsque considérées au sens strict et prises isolément, les demandes de modifications
règlementaires portées à l’attention de l’OCPM semblent avoir trait à des considérations de
nature technique, touchant en particulier un changement mineur au zonage (le terrain de
l’UdeM), un changement d’affectation du sol en vue de permettre, de manière plus significative,
la construction d’une école primaire sur le site du MIL ainsi qu’une modification destinée à
faciliter la gestion urbanistique courante (le secteur Atlantic). C’est cette dernière demande qui,
sans surprise, a suscité le plus de réactions. Ce rapport traite évidemment des trois aspects
susmentionnés. Cependant, la commission doit également prendre acte que les participants ont
voulu et su lire dans chacune de ces demandes bien plus que de pures considérations
procédurales et techniques. Ainsi, un motif récurrent dans les représentations a trait à la
nécessité de comprendre chacune des trois propositions, non seulement à l’intérieur des limites
spatiales respectives de leurs sites et de leurs abords immédiats, mais également en rapport à
d’autres échelles spatiales et aux contextes élargis dont elles dépendent pour leur bon
fonctionnement. Les participants ont également attiré l’attention de la commission sur les
impacts économiques, sociodémographiques et culturels (identité des quartiers) imputables au
développement du MIL, dans les quartiers limitrophes. La commission conclut que les
problématiques abordées par les participants renvoient plus largement à des enjeux de
gouvernance et de gestion intégrée, touchant à la fois les aspects spatiaux et temporels du projet
urbanistique du MIL et de ses abords, sans oublier ses impacts sociaux.
À cet égard, soulignons que les promoteurs des trois projets et autres parties prenantes aux
demandes sont toutes des instances publiques. Leurs prérogatives et missions respectives
exigent d’elles une vision à long terme du développement au service du bien public, ainsi que la
meilleure utilisation de fonds publics afin de maximiser les retombées positives de leurs actions
pour les communautés qu’elles servent. La teneur des représentations faites à la commission par
bon nombre de participants indique qu’on estime ces instances publiques assujetties à un niveau
de responsabilité élevé 300. Elles souscrivent à des objectifs de développement durable et sont
tenues de respecter les politiques et orientations dictées par le gouvernement du Québec à cet
égard. Pour rappel, les principes du développement durable font obligation d’assurer un

OCPM, rapport de consultation publique – PDUES Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, doc. 5.5.1
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Antoine Findeli, doc. 9.4, #6; Karine Myrgianie
Jean-François, doc. 8.20.1; Outremont en Famille, doc. 8.18.1; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand,
doc. 8.17; Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal,
doc. 8.9; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Alexandre Lussier, doc. 8.10; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6
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développement harmonieux aux plans social, économique et environnemental en assurant
l’équité inter- et intragénérationnelle 301.
La présente consultation survient à un moment charnière du développement du site MIL. Suivant
son dévoilement initial il y a une quinzaine d’années, la réalisation du projet de développement
urbain d’envergure que représente le MIL est parvenue à mi-parcours. Son édification est
suffisamment avancée pour que ses impacts positifs et négatifs commencent à se manifester de
manière concrète, mais avant que la complétion de l’ensemble ne fixe un certain nombre de
conditions qui se voudront définitives.
Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que bon nombre de représentations faites à la
commission fassent écho à des opinions exprimées précédemment, lors des consultations de
l’OCPM en 2007 et 2013. Plusieurs participants ont d’ailleurs jugé utile de rappeler qu’il s’agissait
du troisième exercice portant sur le MIL et ses abords et de référer à des recommandations
antérieures de l’OCPM 302. La commission n’y lit pas une simple répétition de thèmes récurrents.
Elle y voit plutôt une volonté de porter à nouveau à son attention des enjeux jugés importants à
la lumière des développements concrets qui sont intervenus au cours des dernières années. La
construction d’infrastructures et de bâtiments donne corps aux grands principes d’aménagement
du site permettant, ce faisant, d’en mieux comprendre sa forme urbaine et ses relations spatiales
avec les secteurs limitrophes. Les conditions actuelles mettent au jour la contribution du MIL aux
dynamiques urbaines de ces derniers aux chapitres social, économique, culturel,
environnemental et fonctionnel.
Ainsi, la commission soupèse les demandes de modifications règlementaires compte tenu du
contexte présent, mais également à l’aune de l’évolution du secteur depuis 2007. Dans ce
rapport, la commission garde également en tête les étapes à venir pour la complétion du MIL. Au
fur et à mesure que le site se développe, les opportunités de répondre aux préoccupations de la
population, voire de corriger le tir le cas échéant, s’amenuisent. Certains participants s’inquiètent
ainsi au sujet de la construction de logements sociaux, communautaires et abordables sur les
terrains qui restent à développer sur le site ou dans ses abords 303. D’autres expriment des
craintes en raison du peu d’information dont on dispose en ce qui a trait aux futures étapes du
développement du campus de l’UdeM 304.

Gouvernement du Québec, stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, consulté le 11 janvier 2022
cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/developpement-durable/strategie-dd-20152020.pdf?1582816783
302 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
303 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Fabien Dubreuil, doc. 9.4,
#11; Outremont en Famille, doc. 8.18.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Hilah Silver, doc. 9.5, #1; Lucie Dubois,
doc. 9.4, #9
304 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9
301
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La commission note que l’envergure du grand projet urbanistique que constitue le MIL ainsi que
la complexité de son contexte d’insertion aux confins de plusieurs quartiers situés dans différents
arrondissements justifiaient le recours à l’article 89. Elle constate, par ailleurs, que les trois
exercices de consultation (2007, 2013 et 2021) portant sur le secteur ne sont pas garants de la
cohérence des actions dans la durée du projet ou à son adaptation à des conditions changeantes.
Dans ce contexte, elle craint que la consultation à répétition des mêmes populations et parties
prenantes puisse avoir un effet démobilisateur, voire s’avérer contre-productive.
À cet égard, la commission s’est questionnée à propos du bon usage qui pourrait être fait de
l’outil privilégié que constitue l’OCPM dans le cadre de consultations statutaires qui
permettraient de réévaluer les tenants et aboutissants des projets urbains d’envergure, par
exemple à mi-étape.
3.2

La demande touchant le site du nouveau pavillon de l’Université de Montréal

Les participants qui ont fait des représentations au sujet de la demande de l’UdeM ont peu
entretenu la commission au sujet du coefficient d’occupation du sol (COS) ou du pourcentage
d’implantation au sol à proprement parler. Le changement demandé est mineur en soi, mais il
remet à nouveau sur la table la question du Plan d’ensemble du campus de l’UdeM. La
commission a entendu les inquiétudes de participants qui indiquent notamment leur difficulté à
se représenter les visées de l’institution, en particulier à la suite des changements d’orientation
depuis que l’UdeM a acquis les terrains du campus en 2006.
En outre, faisant ainsi écho aux craintes exprimées à l’occasion des deux consultations
précédentes de l’OCPM, des participants notent les effets négatifs avérés de la venue du campus
dans les quartiers résidentiels environnants et, en particulier, le secteur sud de Parc-Extension.
Lesdits effets sont principalement ressentis au chapitre immobilier, notamment quant à la
montée des prix et des coûts de location résidentielle 305. Ces conditions se répercutent
évidemment sur la composition démographique du quartier et sur sa vie communautaire.
L’arrivée de la communauté étudiante dans Parc-Extension contribuerait au phénomène. Notons
que la construction de résidences sur le site, évoquée dans les plans initiaux de l’université et qui
eut été de nature à mitiger ces impacts306, ne figure plus dans ses cartons307.
Les représentants de la Ville de Montréal ont confirmé à la commission la tendance accélérée à
l’embourgeoisement observable en particulier dans le secteur sud de Parc-Extension, qu’ils

Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2; Association des étudiants et des étudiantes aux
cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1
306 Campus Outremont | Université de Montréal | Analyse et orientations du projet d’aménagement, 29 juin 2006, consulté le
11 janvier 2022, ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P16/3a.pdf
307 Ville de Montréal et Université de Montréal, droit de rectification, doc. 7.6.2
305
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estiment en partie imputable à l’établissement du campus universitaire 308. Ces derniers ont dit
monitorer la situation et ont fourni des informations sur de nouvelles mesures et politiques mises
en place ou envisagées pour tâcher d’en tempérer les effets309.
Le nouveau pavillon destiné à recevoir des activités liées au secteur de l’intelligence artificielle
(IA) et numérique est une source supplémentaire d’inquiétudes qui apparaissent légitimes aux
yeux de la commission. Elle comprend que la venue d’entreprises de haute technologie a
contribué à accroître les coûts de l’immobilier et l’embourgeoisement à proximité du secteur du
MIL, notamment dans le Mile-End, ainsi que dans les secteurs Marconi-Alexandra et De
Castelnau.
Des représentations ont été faites dans les trois exercices de consultation publique menés par
l’OCPM à propos de la manière dont l’UdeM conduit ses activités de développement immobilier,
notamment quant aux impacts dans les communautés environnantes. À cet égard, la commission
n’a pas été particulièrement satisfaite des réponses évasives de l’UdeM lors de la soirée de
questions et de réponses du 16 septembre 2021, principalement quant aux visées de l’institution
pour l’édification des portions restantes de ses terrains du MIL. En outre, la commission relève
une ambiguïté dans la façon dont l’UdeM conçoit son rôle de développeur immobilier au service
de sa mission d’enseignement et de recherche. À cet égard, la commission tient à souligner les
propos suivants des représentants de l’Université de Montréal, entendus lors de la séance de
questions-réponses du 16 septembre 2021 : « On n’est pas un promoteur immobilier. Notre
mission c’est l’enseignement. On va focaliser sur notre mission 310 ». L’UdeM est, de facto, un
développeur immobilier d’envergure et, de ce fait, ses actions ont des impacts qui dépassent les
limites strictes de ses campus, dont celui du MIL. La commission note à ce sujet que l’UdeM fut
un partenaire de l’élaboration du PDUES et que l’institution participe à la Table de quartier de
Parc-Extension 311.
Considérant l’importance de l’UdeM au titre de principal développeur d’un « morceau de ville »
névralgique, une attitude exemplaire en matière de développement immobilier et urbain
pourrait être adoptée, en cohérence avec sa haute mission sociale et ses propres politiques de
développement durable. À titre d’institution consacrée à l’enseignement et à la recherche,
l’UdeM dispose, entre autres, de grandes ressources pouvant être mobilisées pour maximiser les
effets positifs de sa présence pour les populations des quartiers limitrophes, tel Parc-Extension,
dans le cadre de sa mission.

Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal et de l’arrondissement
d’Outremont, 23 août 2021, doc. 6.1; Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, 25 août 2021, doc. 6.2; Séance
de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2
309 Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2
310 Transcription de la séance de questions et de réponses du 21 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 1958-1959
311 Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021, doc. 7.2; Ville de Montréal et Université de Montréal, droit de
rectification, doc. 7.6.2
308
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À la lumière de ces constats et considérant les dynamiques foncières, sociales, communautaires
et fonctionnelles induites par le développement du campus du MIL 312, la commission émet deux
recommandations, dont une destinée explicitement à l’UdeM.
Recommandation #1
La commission recommande qu’en ce qui a trait à l’aspect règlementaire, le coefficient
d’occupation du sol et le pourcentage d’implantation au sol du lot PB-35 soit haussé, à
respectivement 4 et 65 %, selon la demande de l’Université de Montréal.
Recommandation #2
La commission recommande à l’Université de Montréal d’explorer, de concert avec les
communautés locales, des moyens de minimiser les impacts négatifs induits par le
développement de son campus et à maximiser les retombées positives de sa présence, en
particulier pour les populations vulnérables, dans le cadre de ses prérogatives et notamment
de ses missions d’enseignement et de recherche.
3.3

La demande touchant le site destiné à recevoir une école primaire du Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys

Dans l’ensemble, la construction d’une école primaire dans le MIL fut bien reçue par les
participants 313. La commission en prend acte et accueille positivement cette perspective, tout en
notant les préoccupations exprimées et en relevant un certain nombre d’écueils en lien avec la
demande telle que formulée.
La commission est sensible au fait que la population du secteur sud de Parc-Extension, là où le
besoin d’une école primaire se fait également sentir, puisse se sentir en reste. Elle en veut pour
preuve bon nombre de questions posées quant à la possibilité que l’école puisse accueillir une
clientèle provenant de ce secteur 314. Toutefois, tenant compte de l’importance des besoins dans
ce quartier, elle estime qu’une nouvelle école dans le MIL, située hors du territoire du Centre de
services scolaire de Montréal qui dessert Parc-Extension, ne pourra pas à elle seule y répondre.
Dans ce contexte, la commission, dans l’esprit du PDUES, pencherait pour une consolidation et
un développement des infrastructures au sein de Parc-Extension. Elle encouragerait néanmoins
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2;
Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie de l’Université de Montréal, doc. 8.9; Réponses
reçues le 25 octobre 2021, doc. 6.3.2; SCHL Loyers moyens dans Parc-Extensions entre 2010 et 2020, doc. 6.3.2.1; Proportion de
ménages locataires dans Parc-Extension, doc. 6.3.2.2; Projet de Cartographie Anti-éviction de Parc-Extension, soumis par le
Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.1; Réponses reçues le 24 novembre 2021, données immobilières Parc-Extension,
doc. 6.3.4
313 André Gravel, doc. 8.6; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Laura Di lorio, doc. 8.13; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6;
Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Michèle Poitras, doc. 9.1,
#13; Christopher Quinn, doc. 9.1, #14; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Carole De Lagrave, doc. 9.1, #19; Claudia Landry, doc. 9.1,
#21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Club de soccer Mont-Royal Outremont; doc. 8.19.1
314 Réponses aux questions envoyées par écrit, doc. 7.4.1; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Sophi Bayade, doc. 9.1,
#1; Giuliana Fumagalli, doc. 8.2.3; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13
312
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le CSSMB, dans la mesure où ses pratiques administratives le permettent, à ouvrir des places
pour des élèves n’habitant pas son territoire et provenant en particulier de ce quartier.
En ce qui a trait à la proposition touchant les îlots RC-22 et RC-23 315 afin d’y autoriser
l’implantation d’une école, les représentations reçues par la commission révèlent qu’un tel
changement d’affection du sol a plus d’impacts sur l’aménagement et sur le fonctionnement
d’ensemble du site qu’il n’y paraît a priori. La localisation proposée pour l’école soulève des
questionnements importants quant à son accès par les élèves, à l’utilisation du parc P-3 316, ainsi
qu’à l’égard de la cohabitation harmonieuse et sécuritaire des différents usagers des réseaux de
transport.
La question de l’aménagement du parc, incluant sa portion destinée à la cour d’école durant les
heures de classe, fut maintes fois évoquée devant la commission 317. Cette dernière estime qu’il
est difficile, voire impossible, de considérer isolément la conception du parc ainsi que celle de
l’école et de ses abords. La décision de construire l’école en tête d’îlot dans l’avenue ThérèseLavoie-Roux dicte la configuration du futur bâtiment. L’exiguïté des lieux est à la base de l’idée
d’une mutualisation du parc P-3 afin de pallier le manque d’espace pour la cour d’école, tout en
maintenant la superficie allouée au futur parc.
La commission estime, à l’instar d’une majorité des participants, que la mutualisation du parc et
de certaines installations intérieures de l’école (la palestre, le gymnase, le laboratoire de sciences
et la bibliothèque) est une idée intéressante en soi. Plusieurs participants y voient une bonne
utilisation des biens publics et l’occasion d’assurer une meilleure intégration de l’école au tissu
social du quartier. Des intervenants ont souligné la complémentarité de ces fonctions avec celles
du centre communautaire adjacent. Incidemment, le principe de la mutualisation pourrait être
appliqué à l’égard d’autres équipements publics du MIL 318.
Cela étant, au-delà du principe général, la pertinence de mutualiser certains espaces du parc et
de l’école dépend de la possibilité d’aménager le premier de manière adéquate afin qu’il puisse
servir cette double fonction. Les participants ont vu juste en liant la question de l’aménagement
du parc et celui de l’école. L’utilisation d’une partie du parc comme cour d’école et les critères
d’aménagement qui en découleront soulèvent bon nombre de questions restées sans réponses
quant aux impacts à la fois pour les élèves et pour les autres utilisateurs du parc. À cet égard, la
Pour plus d’information sur la proposition, voir le Chapitre 1, section 1.3.1 L’école primaire du CSSMB
Le parc P-3 est le futur parc de quartier Irma-Levasseur
317 Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1.2; Jean-Christophe Mortreux, doc. 9.1, #6; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Monique
Gratton-Amyot, doc. 9.1, #10; Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Claudia Landry, doc. 9.1, #21; Outremont en famille, doc. 8.18.1;
Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Caroline Braun,
doc. 9.4, #3; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17; Louise Voisard, doc. 9.1, #7; Ronald Petiteau,
doc. 9.1, #18; Christian Langlois, doc. 9.1 #23; Club de soccer Mont-Royal Outremont, doc. 8.19.1
318 Outremont en famille, doc. 8.18.1; Ines Maurette, doc. 9.1, #3; Suzanne Archambault, doc. 8.3; J. Maier, doc. 9.1, #22;
Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Comité d’action de Parc-Extension, doc. 8.1; Karine Myrgianie Jean-François, doc. 8.20.1; Danielle
Roussy, doc. 9.1, #15
315
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commission relève des enjeux relatifs à l’accès au parc (heures d’utilisation, accès physique) et à
son aménagement (clôtures, équipements).
Bien qu’elle accueille favorablement l’intention de la Ville de conduire un exercice de
« coconception » pour l’aménagement du parc319, la commission estime qu’un tel exercice serait
hautement prématuré. Il est impossible de conduire une telle activité de manière fructueuse sans
considérer rigoureusement les rapports du parc P-3 avec l’école. Or, la configuration du site
retenu pour l’école et sa localisation dans l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, en particulier, pose en
elle-même des enjeux d’aménagements qui nécessitent une réflexion plus approfondie. Un
exercice qui reste à faire selon la commission.
Ainsi, la localisation et la configuration des lots pressentis pour la construction de l’école
soulèvent plusieurs préoccupations d’ordre fonctionnel et à l’égard de la sécurité des élèves et
autres utilisateurs des systèmes de transport. Au plan proprement fonctionnel, un grand nombre
de questions – qui restent elles aussi sans réponses – a trait à l’accès des élèves au site de l’école,
à pied, à vélo ou en transports motorisés. À titre d’exemples, l’emplacement de l’école est-il
optimal pour favoriser l’accès des élèves à pied? Au chapitre de la sécurité des élèves, compte
tenu de l’exiguïté du site de l’école et de la configuration d’ensemble, est-il aisé, voire possible,
d’aménager des zones de débarcadère sécuritaires pour les parents automobilistes qui devront
déposer les enfants à l’école, ou pour les autobus d’écoliers qui y cueilleront et y déposeront des
enfants pour les sorties scolaires?
L’avenue Thérèse-Lavoie-Roux assume désormais un rôle de voie de transit, en plus de constituer
une voie d’accès privilégiée par modes de transports motorisés ou à vélo, aux fonctions
desservies par le secteur MIL, incluant celles qui sont assumées par un important campus
universitaire. La localisation de l’école le long de cette artère équipée d’une une piste cyclable
laisse déjà entrevoir des conflits d’usage entre les mouvements piétonniers, motorisés
(automobiles, autobus) et à vélo, dont les effets risquent de s’aggraver au fur et à mesure que se
développeront le campus et les autres secteurs du MIL.
Les multiples mouvements entrecroisés entre piétons et véhicules motorisés, piétons et vélos
ainsi qu’entre vélos et véhicules motorisés posent autant de risques pour la sécurité des piétons
et des cyclistes, petits et grands. En l’espèce, les contraintes et les risques à la sécurité des
usagers, relevés de manière explicite par les participants320, découlent du choix du site de l’école
et les configurations spatiales qu’il entraîne. Le CSSMB et la Ville de Montréal se sont déclarés

Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1
Alexandre Lussier, doc. 8.10; Romain Droitcourt, doc. 9.1, #17; Christian Langlois, doc. 9.1, #23; Ronald Petiteau, doc. 9.1,
#18; Marie-Andrée Morin, doc. 8.21; J. Maier, doc. 9.1, #22; Fabien Dubreuil, doc. 9.1, #12; Magali Bebronne, doc. 9.1, #11; Ines
Maurette, doc. 9.1, #3; Outremont en famille, doc. 8.18.1; Suzanne Archambault, doc. 8.3; Audrey Rosette, doc. 9.1, #5; Claudia
Landry, doc. 9.1, #21; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand, doc. 8.17, p. 1;
Michèle Poitras, doc. 9.1, #13; Danielle Roussy, doc. 9.1, #15; Louise Voisard, doc. 9.1, #7
319
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conscients321 de ces enjeux fonctionnels et sécuritaires et de l’importance de surseoir à ces
derniers dans les phases ultérieures de conception de l’école, du parc et de leurs abords (en
particulier pour l’aménagement de zones de débarcadère pour automobiles et autobus).
Toutefois, la commission se questionne sur la séquence de la prise de décisions, à savoir si ces
considérations ont été prises en compte en amont du choix du site de l’école.
Le choix de ce site, peut-être défendable au bout du compte, semble découler d’une approche
qui pourrait être qualifiée d’opportuniste, à savoir : la disponibilité d’un site de dimensions
adéquates pour une école de type 4-4-24 322 (en excluant la cour), nécessitant un changement
d’affectation des sols apparemment mineur et pouvant faire l’objet d’un échange de propriétés
foncières.
Pour rappel, c’est ledit changement au zonage qui amène le CSSMB devant la commission. Or, la
démonstration n’a pas été faite quant à l’opportunité de construire cette école sur ce site
spécifique, ou indiquant que des analyses aient été conduites de manière approfondie en amont.
De fait, le nombre de questions restées en suspens jusqu’à maintenant et le caractère imprécis
des critères ayant présidé à la détermination du site semblent plutôt témoigner du contraire. Ce
choix ne saurait être accepté d’emblée. Au regard surtout des enjeux de sécurité évoqués, la
commission estime que le principe de précaution devrait s’appliquer ici.
Notons que le choix de localiser l’école dans le secteur résidentiel du MIL (plutôt que du côté
Campus, au-delà de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux) n’est pas remis en question par la
commission. Le critère visant à positionner l’école plus près du bassin d’élèves visés au premier
chef dans le MIL et les secteurs limitrophes d’Outremont, évitant ainsi aux élèves la traversée de
cette avenue pour accéder à cette dernière, lui apparaît approprié.
Cependant, l’argument voulant que la localisation de l’école dans cette avenue ait pour effet
d’associer cette dernière au pôle institutionnel du secteur MIL, apparaît mal fondé à la
commission. Un pôle institutionnel de quartier a très peu à voir avec un pôle institutionnel
régional, voire suprarégional, que constitue un campus universitaire d’envergure. Le premier se
caractérise par la présence de fonctions de portée locale, comme celles servies par un centre
communautaire, un centre de la petite enfance (CPE), un parc de quartier, une école, au
demeurant, toutes présentes dans ce secteur du MIL. La Ville de Montréal utilise également
l’expression « pôle civique » en référence à la « concentration assez exceptionnelle
d’équipements publics » que constituent le centre communautaire, le CPE, les écoles
communautaires et la future école primaire 323.
Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal, du Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, doc. 6.2; Séance de questions et de réponses, 16 septembre 2021,
doc. 7.2
322 Dans le jargon administratif scolaire, une école de type 4-4-24 comprend 4 classes de maternelle 4 ans, 4 classes de maternelle
5 ans ainsi que 24 classes de niveau primaire allant de la première à la sixième année.
323 Transcription de la séance de questions et réponses du 21 septembre 2021, doc. 7.2.1, L. 830
321
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De telles fonctions commandent une position centrale par rapport à leur aire de desserte
communautaire respective afin de les rendre accessibles à pied par exemple. Un pôle
institutionnel d’envergure régionale nécessite une position centrale à une tout autre échelle
spatiale, ainsi que des conditions d’accessibilité assurées par des infrastructures à haute capacité,
tant aux plans du transport collectif (le métro ici) et actif (des voies cyclables) qu’à celui du
transport routier. En l’espèce, c’est l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux qui assure une bonne
interconnexion avec les boulevards et autres voies expresses que constituent les avenues Bates,
du Parc et le chemin Rockland et, depuis ces dernières, à la rue Jean-Talon et à l’avenue Van
Horne.
Les enjeux fonctionnels et sécuritaires énumérés ci-avant ont été abondamment commentés par
les participants. Ces derniers n’ont généralement pas été en mesure de pointer explicitement du
doigt les problèmes d’articulation entre les réseaux de transport et l’affectation des sols ou entre
l’affectation des sols et la forme urbaine, par exemple, puisque de telles considérations
requièrent des regards d’experts. Une exception notable à cet égard est représentée par un
mémoire qui pose la question des rapports physico-spatiaux entre l’école et le parc P-3 324. Il
illustre la possibilité de repenser la configuration d’ensemble de manière à créer deux îlots
urbains, orientés selon un axe nord-sud, dont l’un accueillerait un parc oblong se déployant
jusqu’à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et le second, l’école primaire en tête d’îlot dans cette
avenue et sa cour déployée vers l’arrière.
Ainsi, d’autres scénarios d’aménagement sont possibles dans l’aire comprenant le site réservé
pour le parc P-3 et les îlots RC-22 et RC-23. La commission estime, par exemple, qu’il serait
envisageable de construire l’école, en maintenant les dimensions et la forme proposées, dans la
partie sud du parc P-3. Cela aurait pour effet d’éloigner cette dernière de l’avenue ThérèseLavoie-Roux et de la rapprocher du cœur de son aire de desserte, réduisant ainsi les distances de
marche moyennes et augmentant les possibilités pour l’aménagement d’aires de débarcadère.
Selon un tel scénario, le parc P-3 est bordé à l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et fait office de zone
tampon entre cette dernière et l’école.
La commission ne dispose évidemment pas de toutes les informations nécessaires pour formuler
des recommandations en faveur d’une configuration ou d’une autre. Au vu des représentations
qui lui ont été faites, cependant, et sur la base de sa compréhension du processus décisionnel
conduisant à la proposition qui est soumise à l’attention de la population, il lui apparaît essentiel
que soient considérées toutes les options qui permettraient d’améliorer la fonctionnalité de
l’équipement scolaire et la sécurité des enfants et des autres utilisateurs de l’espace public par
rapport à la proposition soumise. Cela, d’autant plus que les termes de la proposition actuelle
appellent d’ores et déjà des mesures de mitigation importantes, évoquées par les représentants
de la Ville, qui s’imposeraient dès la construction.
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Au regard de représentations qui lui ont été faites et des considérations qui précèdent, la
commission se doit de conclure que l’aménagement du parc et des infrastructures du domaine
public (rues, trottoirs) sont indissociables de l’aménagement de l’école elle-même – a fortiori
dans un contexte nécessitant la mutualisation des équipements. Il en découle que la construction
de l’école, du parc et de leurs abords constitue un seul et même problème d’aménagement
physico-spatial et fonctionnel et que la question aurait dû être abordée comme telle. La
commission est consciente de la volonté des parties de procéder promptement, mais elle estime
que les écueils potentiels et les risques sont trop nombreux et importants pour traiter la chose
de manière précipitée pour la rentrée scolaire souhaitée de 2024 325.
Recommandation #3
La commission recommande que soit maintenue la décision de construire une école du côté sud
de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans la portion à dominance résidentielle du MIL.
Recommandation #4
Considérant notamment les craintes sérieuses soulevées par la proposition de construire une
école primaire dans les îlots RC-22 et RC-23 et en raison des questionnements à l’égard de la
sécurité des élèves et autres usagers du domaine public, la commission recommande que la
Ville de Montréal, conjointement avec le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys,
explore d’autres configurations spatiales en ce qui a trait au positionnement respectif de l’école
et du parc dans l’espace présentement destiné ou pressenti pour la construction de ces derniers.
Ceci permettrait d’accroître la fonctionnalité de l’accès par les élèves et les autres usagers et,
notamment, à réduire les risques à la sécurité qui découleraient d’une construction dans
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux.
Recommandation #5
Considérant le grand nombre d’impondérables qui subsistent quant à l’aménagement de l’école
et celui du parc et au bon usage de ce dernier, la commission recommande :
•
•
3.4

que soient conduites des analyses plus approfondies sur les critères devant présider à
l’aménagement du parc, de l’école et de leurs abords, dans un contexte de
mutualisation;
que l’exercice de coconception prévu à l’hiver 2022 soit plutôt tenu lorsque des analyses
diligentes auront été conduites.
La demande touchant le retrait du secteur Atlantic

La demande touche l’exclusion du secteur Atlantic du site du MIL au motif que ses propriétés
physico-spatiales, architecturales et urbaines, ainsi que les dynamiques de développement qui y
sont observables, distinguent ce dernier des autres secteurs du MIL. L’arrondissement
325
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d’Outremont allègue qu’en conséquence, la gestion du développement du secteur Atlantic serait
mieux servie par un cadre règlementaire moins « rigide » 326. Le secteur visé est essentiellement
composé de trois îlots urbains et est situé à la lisière Est du MIL où il fait office d’interface entre
ce dernier et le secteur de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie se déployant entre
l’avenue du Parc et le MIL.
La commission note qu’en dépit du fait que peu d’intervenants ont jugé bon de se prononcer sur
cette demande de changement, les représentations qui lui ont été faites renvoient à des enjeux
d’aménagement importants. La commission peut souscrire à la lecture voulant que les propriétés
matérielles et spatiales du secteur Atlantic s’apparentent davantage aux conditions qui prévalent
sur son front Est dans Rosemont–La Petite-Patrie. Des représentations qui lui furent faites
relèvent également du fait que ces deux entités soient soumises aux mêmes dynamiques
immobilières et aux mêmes contraintes et potentiels d’aménagement. Cela renvoie
effectivement à la question des pratiques de planification à même d’assurer un développement
d’ensemble harmonieux aux plans de la forme urbaine, de l’affectation des sols et de la mise en
valeur du patrimoine, notamment.
Il apparaît incongru à la commission que le secteur Atlantic, dont le périmètre découle des
caprices des découpages administratifs et sa composition des aléas du processus d’urbanisation,
se trouve ainsi isolé de l’aire géographique à laquelle il appartient par sa forme. Il en résulte
notamment que les deux côtés d’une même rue, dans ce cas la rue Hutchison, pourraient être
assujettis à des règles et à des orientations d’aménagement différentes.
La Figure 11 (page suivante) indique la localisation du secteur Atlantic, à l’interface entre le
territoire du MIL Montréal et celui du PDUES. La représentation illustre en outre les
caractéristiques formelles qui assimilent le secteur Atlantic au territoire à l’est de la rue
Hutchison. On y observe également le prolongement récent de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux
jusqu’à l’avenue du Parc, une artère névralgique au caractère unique dans le contexte
montréalais. Cette nouvelle intersection fait désormais office de porte d’accès privilégiée au MIL.

326
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Figure 11 – Localisation du secteur Atlantic à l’interface entre le territoire du MIL Montréal
et le territoire du PDUES

Source : composé à partir des documents 3.1 et 5.5

Pour la commission, les conditions invoquées par l’arrondissement d’Outremont pour établir le
bien-fondé de sa demande posent, plus fondamentalement, la question du développement de
l’ensemble de l’aire morphologique comprise entre l’avenue du Parc (incluant ses deux berges)
et le secteur Atlantic (incluant ce dernier). De fait, l’enjeu du développement intégré du MIL et
des secteurs limitrophes est un thème récurrent pour l’OCPM. La consultation de 2007 a abordé
cet enjeu, ce qui a amené notamment à l’élaboration du PDUES (consultation 2013) 327. Le secteur
Atlantic est emblématique à cet égard, puisqu’il fait précisément office d’interface entre le
secteur touché par le PDUES et le MIL, auquel il donne accès depuis l’avenue du Parc.
Au vu des représentations qui lui furent faites dans le cadre de la présente consultation, la
commission ne peut donc faire l’impasse sur le thème plus large de l’arrimage et de l’intégration
du MIL dans le contexte urbain élargi, aux plans matériel, fonctionnel et communautaire et, de
ce fait, généralement plus urbanistique et administratif. Cela, afin d’assurer une intégration
harmonieuse du MIL en mitigeant les impacts négatifs potentiels, mais également d’en maximiser
les retombées positives.

327

Séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1

Office de consultation publique de Montréal

61

78/105

MIL Montréal

La commission reçoit favorablement les assurances données par l’arrondissement d’Outremont
voulant que sa démarche ne vise pas à soustraire le secteur aux orientations générales
d’aménagement et aux standards de qualité élevés qui s’appliquent dans le MIL en vue d’en
diminuer la portée, mais plutôt à permettre une interprétation plus nuancée et mieux adaptée
aux conditions spécifiques qui touchent le secteur Atlantic328. La commission estime opportun
d’accompagner sa recommandation favorable à la demande de l’arrondissement par d’autres
recommandations. Le cas échéant, celles-ci permettraient la mise en place de conditions propices
à une planification coordonnée et intégrée du secteur Atlantic ainsi que du secteur qui lui est
limitrophe du côté de Rosemont–La Petite-Patrie, puisqu’il convient de traiter le tout comme un
ensemble, par-delà les limites administratives qui s’avèrent problématiques.
Recommandation #6
La commission recommande le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application
du règlement 06-069, en y reconduisant les orientations, les objectifs généraux et les hauts
standards de qualité qui président actuellement au développement du secteur MIL.
Recommandation #7
Considérant la nécessité de penser et de gérer le développement d’ensemble de manière
coordonnée en ce qui a trait au contrôle des formes urbaines et architecturales, à l’affectation
des sols, à la protection et la mise en valeur du patrimoine, ainsi qu’à l’aménagement du
domaine public collectif, la commission recommande que le développement de l’aire se
déployant entre les avenues du Parc et Durocher fasse l’objet d’une meilleure coordination
entre les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie et la Ville de Montréal.
Recommandation #8
Par souci de cohérence, la commission recommande que les orientations et les prescriptions du
PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau soient appliquées
dans le secteur Atlantic, entre l’avenue Durocher et la rue Hutchison, même si ce dernier ne fait
pas formellement partie du territoire visé initialement.
3.5

Les constats de la commission sur le territoire du MIL et ses abords

Au terme du présent exercice de consultation publique, quelques constats plus généraux
s’imposent à la commission.
Ce sont les dispositions règlementaires qui régissent l’article 89 à l’égard de changements qui
surviennent inévitablement dans un projet de l’envergure du MIL qui font en sorte que les parties
se retrouvent à nouveau devant l’OCPM. De prime abord, les demandes soumises à la
consultation qui touchent des modifications au zonage et au territoire d’application du règlement
Arrondissement d’Outremont, Orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur Atlantic, doc. 3.3;
Séance de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1; Réponses reçues le 28 septembre 2021, doc. 7.4.1
328
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06-069 peuvent apparaître essentiellement techniques. Or les travaux de la commission
démontrent que leur portée est plus large.
En outre, bien que cela soit le fruit du hasard, force est de constater que la présente consultation
survient à un moment charnière. Une part substantielle du site est aujourd’hui développée, ce
qui donne à voir des résultats concrets et permet de prendre une meilleure mesure de certains
impacts déjà avérés, ou pouvant être anticipés sous peu. Les participants ne s’y sont pas trompés,
en relevant de tels impacts devant la commission et en posant plusieurs questions relatives à
l’avenir du campus de l’UdeM et du site dans son ensemble, alors que les projets qui mèneront
son développement à terme pourraient s’annoncer incessamment.
Un développement de l’ampleur de celui qui a cours dans ce secteur est inévitablement assorti
d’impacts positifs et d’impacts négatifs affectant différemment les secteurs bordiers
environnants et leurs populations respectives. Plus concrètement, le MIL est situé aux confins de
plusieurs quartiers, dans une ancienne frange urbaine qui était destinée à l’activité ferroviaire. Il
est aujourd’hui composé d’un campus universitaire d’envergure, que jouxte un secteur à
prédominance résidentielle servi par des équipements communautaires. Par son ampleur, la
diversité de ses composantes, et par sa position relative, ce secteur urbain pose des enjeux de
développement qui renvoient à l’échelle locale du site et de ses abords immédiats dans les
quartiers limitrophes, ainsi qu’à l’échelle de plusieurs quartiers, voire de la ville entière. Ces
enjeux ont trait à l’intégration matérielle et spatiale du MIL aux chapitres de la forme urbaine, de
l’affectation des sols et de l’accès par des moyens de transport actifs (marche et vélo) ou
motorisés (métro, automobile, etc.), ainsi qu’à son intégration aux tissus sociaux et
communautaires et aux dynamiques de la géographie économique (immobilier, logement, offre
commerciale, etc.). C’est d’ailleurs lesdites conditions ainsi que les enjeux urbanistiques et
administratifs inhérents au développement d’un site névralgique qui touche quatre
arrondissements qui ont pu motiver l’utilisation d’un article 89.
Au demeurant, plusieurs conditions urbaines observables à l’égard du projet MIL ne sont pas
exclusives à ce dernier. Bon nombre de sites montréalais329 offrant un fort potentiel de
régénération et qui sont aujourd’hui privilégiés dans le cadre d’une politique de développement
urbain durable, se situent justement dans des franges urbaines au passé industriel ou
institutionnel aux confins de quartiers bien établis.
Ainsi, étant donné l’interprétation des représentations reçues, la commission ne peut se
permettre d’ignorer le thème plus large de l’arrimage et de l’intégration du MIL dans son
contexte urbain élargi. Ses travaux lui ont permis d’identifier trois problématiques
« transversales » qui sont apparues, à des degrés divers, à travers chacune des demandes
soumises à son attention. Ces dernières feront ci-après l’objet de recommandations. Elles
touchent respectivement :
Par exemple, les sites de Bridge-Bonaventure, de l’Hôtel-Dieu de Montréal ou encore de l’Hippodrome de Montréal, aussi
connu sous son nom original Blue Bonnets.

329
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•
•
•

à la gouvernance et à la mise en œuvre du projet MIL et de ses abords;
à la cohérence du développement du MIL eu égard aux échelles d’analyse et
d’intervention;
à la cohérence du développement du MIL dans le temps (et notamment au rôle tenu par
l’OCPM à cet égard).

À l’instar des participants, la commission conclut, en écho aux travaux des commissions
précédentes (2007 et 2013), qu’il est impossible d’envisager le développement du MIL ou de
projets équivalents en vase clos et sans tenir compte de l’évolution de la conjoncture en cours
de projet, incluant les impacts concrets imputables au projet lui-même.
Des projets de développement de grande et longue envergure, tel le MIL, situé aux confins de
plusieurs juridictions et dont les impacts sont ressentis à plusieurs échelles spatiales, nécessitent
de nouvelles pratiques de gouvernance et de gestion, voire un cadre règlementaire renouvelé.
Au chapitre de la gouvernance, de tels projets exigent la mise en œuvre d’orientations et
d’objectifs dont la révision périodique peut s’avérer utile, tandis que leur gestion appelle à une
coordination serrée entre les arrondissements et la ville-centre. Ainsi, l’élaboration du PDUES des
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau, témoigne d’une volonté de
mieux gérer l’interface entre le MIL et certains de ses abords, en visant une meilleure intégration
spatiale (et sociale) du MIL et de ces secteurs bordiers dans les arrondissements de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal, ainsi que
d’Outremont.
La commission note néanmoins que le territoire visé par le PDUES est composé majoritairement
de friches industrielles. Un tel découpage a pour effet d’exclure, outre le MIL lui-même, des
secteurs résidentiels urbanisés de longue date, alors que ces derniers sont affectés dans leur
fonctionnement et dans l’évolution de leurs dynamiques immobilières, notamment, par la venue
du campus. Un exemple probant à cet effet nous est fourni par l’enjeu de l’embourgeoisement
et de ses impacts sur l’accessibilité au logement et les dynamiques communautaires des
quartiers, à l’égard duquel des participants provenant de Parc-Extension ont entretenu la
commission. Bien que cela aille au-delà de ce qui peut raisonnablement être traité à l’intérieur
des limites géographiques du MIL et du mode de mise en œuvre de son développement, il faut
tâcher de tirer un enseignement dudit exemple.
Bien que d’autres causes y contribuent également, il est aujourd’hui impossible d’ignorer les
impacts de la construction du campus de l’UdeM et du secteur MIL sur les dynamiques
immobilières et l’augmentation des prix qui s’observent dans les secteurs limitrophes, et en
particulier le secteur sud de Parc-Extension. Les représentants de la Ville de Montréal ont
d’ailleurs confirmé à la commission la validité des représentations faites à cet égard par d’autres
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intervenants330. L’enjeu de l’embourgeoisement risque d’ailleurs de se poser dans le secteur
Atlantic et ses abords dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
La commission estime qu’il serait utile de conduire des réflexions sur l’opportunité de mettre en
place des mesures destinées à assurer un meilleur monitoring des impacts du développement
d’un projet tel le MIL sur son contexte élargi. Cela pourrait servir à la mise à jour des orientations
et objectifs au gré de l’évolution de la conjoncture. Incidemment, la commission s’est
questionnée sur la pertinence d’adapter le mode de gouvernance et de gestion, dans le but
d’assurer la cohésion d’ensemble du développement dans l’espace et dans le temps en tenant
compte des différentes échelles spatiales aux fins d’analyse et d’intervention.
À cet égard, la commission a pris note de l’existence d’un « comité de gouvernance » du MIL
copiloté par son principal promoteur l’UdeM 331. Au vu de son mandat « Le comité de
gouvernance a pour objectif de : Permettre à la direction des parties responsables des ententes
de développement d’en débattre et de résoudre les enjeux majeurs, s’il y a lieu; Recommander
aux instances les conditions liées aux ententes de développement 332 », de sa composition « Il est
co-présidé par le recteur de l’Université de Montréal et l’élue responsable de l’urbanisme à la Ville
de Montréal. Les autres participants de ce comité sont : Université de Montréal (Vices-recteurs,
Directions (immeubles, campus MIL, liens avec les communautés, etc.)), Ville de Montréal (Maire
et/ou direction d’Outremont, Maire et/ou direction de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
Maire et/ou direction de Rosemont–La Petite-Patrie, Direction du Service de l’urbanisme et de la
mobilité (SUM), Direction du Service des infrastructures et du réseau routier (SIRR), Direction de
l’urbanisme, SUM) et Ville de Mont-Royal (maire et direction générale)) 333 » et de son mode de
fonctionnement « Le comité de gouvernance se rencontre sur une base annuelle 334 », elle estime
cependant que ce dernier s’apparente davantage à un comité de coordination, dont elle ne remet
pas en question l’utilité par ailleurs.
S’il faut entendre par le terme gouvernance la manière d’établir, d’orienter et de coordonner les
actions de différentes parties prenantes au service d’une vision commune, il serait incidemment
incongru d’attribuer un rôle de coprésidence à une partie prenante dont la mission et les intérêts
spécifiques pourraient la mettre en porte-à-faux par rapport à de telles visées. Au demeurant, la
commission estime qu’une telle instance destinée à la gouvernance gagnerait à mener ses
travaux à l’égard d’un territoire plus grand que celui du MIL lui-même pour y inclure les secteurs
touchés par sa présence. En outre, d’un point de vue administratif et considérant le contexte

Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement
d’Outremont, 23 août 2021, doc. 6.1; Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et de l’Université de Montréal, 25 août 2021, doc. 6.2; Séance
de questions et réponses du 16 septembre 2021, doc. 7.2.1
331 Réponses reçues le 14 octobre 2021, doc. 7.5.1, p. 1 à 3
332 Ibid., p. 2
333 Idem
334 Idem
330
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géographique, la gestion d’un grand projet urbanistique tel le MIL pourrait gagner à être piloté
par une instance de coordination consacrée au développement d’un territoire ainsi élargi.
Recommandation #9
La commission recommande que la Ville de Montréal mène une réflexion :
•

•

à l’égard du mode de gouvernance du secteur MIL lui-même ainsi que celui des secteurs
environnants dans les arrondissements bordiers d’Outremont, de Rosemont–La PetitePatrie, du Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension qui en
subissent les effets, en vue d’en mitiger les impacts négatifs et d’en maximiser les
impacts positifs aux plans environnemental, social, culturel et économique;
pour évaluer la pertinence de la mise en place d’un mécanisme visant à assurer la
coordination administrative du développement du MIL et de ses abords entre les
arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal
et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que la Ville de Montréal (la « villecentre ») dans le respect de leurs prérogatives réciproques.

Si l’on se fie aux représentations reçues, les travaux de la commission sont survenus à point
nommé pour aborder des questions de fond et revisiter des enjeux qui s’offrent avec une plus
grande clarté, au moment où le développement du site est bien engagé, mais avant qu’il ne soit
trop tard pour en revoir certains paramètres en tenant compte des effets constatés. L’OCPM a
déjà entamé une réflexion sur la portée et certaines prescriptions de l’article 89 qui l’interpelle 335,
à l’occasion de projets similaires comme le Faubourg Contrecoeur. L’élaboration du MIL Montréal
est une bonne illustration d’un projet qui s’étend sur plusieurs années et sur lequel l’OCPM est
amené à participer. L’examen régulier est un bel exemple que ceci est nécessaire. En
conséquence, la commission émet la recommandation suivante.
Recommandation #10
La commission recommande que la Ville de Montréal se penche sur certaines prescriptions et
modalités d'application de l'article 89, à l’égard de projets urbanistiques d’envergure afin
d'évaluer la pertinence de tenir des consultations publiques statutaires dans les cas où leur
réalisation s'étale sur plusieurs années, par exemple à mi-parcours de leur concrétisation.
3.6

Parc-Extension : un quartier qui requiert une attention particulière

Parc-Extension est un quartier unique qui possède une identité propre renforçant le côté
cosmopolite de Montréal, notamment par sa géographie commerciale et son offre alimentaire
et culinaire. Aujourd’hui l’un des quartiers les plus diversifiés de cette ville, Parc-Extension fut
OCPM – Consultation sur les modifications règlementaires au Faubourg Contrecoeur, 2017, ocpm.qc.ca/fr/contrecoeur;
OCPM – Actes du colloque, S’approprier la ville, 2007,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/publications/fr/consultation_publique_et_amenagement_du_territoire_a_montrealfr.pdf.
335
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historiquement une plaque tournante des vagues successives d’immigration depuis la période
d’après-guerre. Ces populations y ont trouvé un point de chute au cœur de Montréal dans un
environnement bien desservi par les transports collectifs, les services de proximité et doté d’un
parc de logements généralement abordables, quoique vétustes.
En revanche, le secteur est aussi identifié comme un milieu qui rencontre beaucoup de difficultés
et qui affiche une fragilité inhérente, en particulier au statut socioéconomique modeste d’une
partie significative de sa population. Comme évoqué précédemment, la population de ParcExtension est affectée par une hausse rapide du coût des loyers. Cela place le quartier dans ce
qui pourrait être qualifié de spirale d’embourgeoisement qui, outre le marché immobilier, se
manifeste aux plans culturel, social et économique. La commission constate que le quartier jouit
d’un regain d’intérêt du fait de son caractère unique, de sa position géographique centrale et de
sa proximité au MIL et son campus universitaire. Ainsi, le secteur sud, compris entre les rues JeanTalon et Beaumont semble particulièrement touché par la croissance des valeurs immobilières
qui induisent des phénomènes de conversion et de « rénoviction ». Ces phénomènes, déjà
abordés dans la première consultation en 2007, furent rappelés à l’attention de la commission
par bon nombre de citoyens. Ils ont pour effet repousser une population, qui de ce fait, subit une
large part des effets négatifs qui découlent de la venue d’un campus universitaire sans pouvoir
espérer en tirer quelque bénéfice. Les mêmes dynamiques immobilières semblent toucher
également les secteurs communautaires et de commerces de détail.
La portion à dominance résidentielle du secteur sud de Parc-Extension étant exclue des
territoires d’application de l’article 89 et du PDUES et en l’absence d’un cadre de gouvernance et
d’un mode de gestion adapté, ce secteur se trouve de manière générale dans un angle mort du
développement du MIL. Cette situation exacerbe les effets néfastes du développement du MIL
pour le quartier. Elle minimise de même les retombées favorables escomptées de gestes tel
l’aménagement du parc Dickie-More sur les rues de l’Épée et Beaumont, ou encore la
construction de passerelles pour désenclaver le quartier. Une partie significative de la population
de Parc-Extension se trouve donc manifestement dans une impasse.
La commission estime important que soient déployées des mesures vouées non seulement à
mitiger les impacts négatifs de la venue du MIL, mais également à en maximiser les impacts
positifs pour les populations de Parc-Extension. Au regard des impacts sévères précédemment
évoqués, dont le déplacement de populations aux revenus modestes, infligeant à ces dernières
des torts considérables, la commission souhaite attirer l’attention des élus ainsi que des
décideurs municipaux et institutionnels sur l’urgence d’agir quant aux aspects suivants :
•
•

L’embourgeoisement entraînant la hausse du coût des loyers pour les résidents, les
petits commerçants et groupes communautaires, et la délocalisation des populations
les plus sensibles à de telles fluctuations;
Le rehaussement de la qualité de l’habitation au profit des populations actuelles du
quartier, notamment par la mise à niveau du parc de logements;
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•
•

La consolidation et le développement d’équipements manquants ou lacunaires
répondant aux besoins sociocommunautaires, scolaires et en matière de santé;
La protection et la mise en valeur de l’identité du quartier dans ses dimensions
culturelle, économique, sociale et patrimoniale.

À cet effet, et pour faire image, la commission appelle à ce que soit considéré l’élaboration d’un
véritable « plan Marshall 336 » pour Parc-Extension et à mobiliser pour ce faire la communauté et
les parties prenantes. La commission estime impératif, notamment, que les opportunités
découlant d’efforts et d’investissements publics significatifs puissent bénéficier à toutes les
populations, en vertu d’un principe d’équité et d’inclusion sociale.
Son réseau universitaire est un joyau qui contribue à l’enrichissement social, culturel et
économique de Montréal, en plus d’être un atout pour le développement de son économie du
savoir. À cet égard, la construction d’un nouveau campus universitaire dans la ville est en soi
positive. Cependant, si cette dernière s’accompagne d’un embourgeoisement mal contrôlé qui a
pour effet de favoriser certains groupes sociaux à l’exclusion des autres, le bilan devient plus
mitigé. S’il est entendu que l’identité d’un quartier est une chose dynamique, c’est toute la
communauté montréalaise qui perd au change lorsque la diversité des expériences de la Ville fait
place à l’homogénéisation des modes de vie.
Recommandation #11
Au vu des impacts négatifs qui découlent du développement du MIL dans le secteur sud de ParcExtension, aux chapitres de l’immobilier, des coûts de logements, de la vie communautaire et
de l’identité du quartier, la commission recommande que la Ville de Montréal évalue
l’opportunité de mettre en œuvre prestement, de concert avec l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension et les autres parties prenantes, des mesures pouvant remédier
aux impacts négatifs, en plus d’explorer des moyens de maximiser les retombées positives,
avant que la tendance actuelle ne soit irréversible.

Le plan Marshall, aussi appelé programme de rétablissement européen, est un plan établit à la suite de la Deuxième Guerre
mondiale. Signé en 1947, il avait pour but d’aider la reconstruction des villes européennes ayant été touchés par les
bombardements.
336
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CONCLUSION
La présente consultation portant sur le MIL s’est déroulée à point nommé eu égard à l’état
d’avancement du développement du site, incluant celui du campus universitaire lui-même. Les
recommandations de la commission font directement écho aux préoccupations exprimées par
les participants, comme il se doit.
La commission répond aux trois principaux objets de son mandat, c’est-à-dire aux modifications
règlementaires nécessaires pour la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM, la
construction d’une école primaire par le CSSMB ainsi que pour le retrait du secteur Atlantic du
territoire d’application du règlement 06-069. Pour le pavillon universitaire et le secteur Atlantic,
la commission émet des recommandations favorables, tout en soulevant certaines pistes de
réflexion qui pourraient accompagner la prise de décision. En ce qui concerne l’école primaire, la
commission est favorable à la venue d’un tel établissement dans le MIL, mais recommande
d’appliquer le principe de précaution puisque trop d’impondérables subsistent.
Les recommandations s’ouvrent également à de plus amples considérations que ce que le libellé
des trois demandes à l’étude pouvait suggérer, puisque les participants ont voulu aborder, tantôt
explicitement, tantôt de manière plus implicite, d’importants enjeux d’aménagement et de
développement. Cette ouverture a amené les travaux de la commission à prendre une tournure
réflexive et à se pencher sur la nature des mandats confiés à l’OCPM, en cours de projets
urbanistiques de grande et longue envergure assujettis à l’article 89.
Forte des représentations des participants et des informations et réponses qui lui furent
communiquées par les parties prenantes, les travaux de la commission, en plus de répondre au
mandat qui lui a été confié, se sont ainsi ouverts aux enjeux suivants :
•
•
•
•

la cohérence d’ensemble du site MIL, en lui-même, aux plans spatial et fonctionnel;
la cohérence entre le site MIL et les secteurs limitrophes qui sont assujettis au PDUES;
les impacts fonctionnels, économiques et sociaux pour les populations des quartiers
résidentiels adjacents (hors PDUES);
la pertinence et la cohérence des objectifs de développement du MIL dans le temps, eu
égard notamment aux exercices de consultation menés par l’OCPM.

Le grand projet que constitue le MIL est à plusieurs égards représentatifs des enjeux
urbanistiques qui se posent au redéveloppement des friches urbaines (industrielles ici, ou
institutionnelles tels les grands sites hospitaliers), en ce qui a trait aux modalités de leur
requalification et de leur intégration urbaine, mais également compte tenu des outils
règlementaires et aux pratiques de gestion qui encadrent lesdits efforts.
Par leur ampleur et par leur localisation stratégique au sein des quartiers centraux, les grandes
friches présentent un fort potentiel de requalification qui justifie la volonté de la Ville de
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Montréal, à l’instar de nombreuses autres villes, d’y canaliser le développement. Il n’est pas rare
ni anodin à cet égard que des ensembles devenus obsolètes des suites de la délocalisation des
activités industrielles soient visés dans le cadre de politiques de restructuration économiques et
d’initiatives centrées sur l’économie du savoir (d’où l’implantation de campus universitaires,
d’entreprises de hautes technologies et de quartiers d’habitation destinés en particulier aux
travailleurs visés par ces dernières).
Par ailleurs, les secteurs actuellement en friche, qui ont souvent pris naissance en périphérie de
l’aire urbanisée, se trouvent aujourd’hui entourés de quartiers résidentiels, incluant évidemment
d’anciens quartiers ouvriers, qui présentent des conditions spatiales et sociales souvent fort
contrastées.
Le redéveloppement d’un site comme celui du MIL illustre les difficultés de repenser en
profondeur ses rapports aux quartiers environnants et à la ville dans son ensemble. Cela vaut
pour les aspects fonctionnels, matériels et spatiaux, mais aussi, et surtout, à l’égard des
dynamiques sociales, culturelles, foncières et économiques. Les travaux de la commission
mettent ainsi en exergue certains des effets du MIL sur les quartiers résidentiels environnants.
En l’espèce, ces derniers se sont souvent retrouvés dans un angle mort des pratiques de
développement.
C’est dans ce contexte que plusieurs des recommandations de la commission invitent les
autorités municipales à se pencher sur le mode de gouvernance et les pratiques urbanistiques
afférents au développement du MIL avant qu’il ne soit trop tard pour remédier à certains de ses
impacts négatifs, mais également en vue d’en maximiser les retombées positives pour les
communautés locales dans un souci d’équité, d’inclusion et de développement durable bien
compris.
Fait à Montréal, le 8 mars 2022.

____________ _______________
Danielle Casara
Présidente de commission

____________________________
Pierre-Constantin Charles
Commissaire
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Commissaire
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat
Le mandat
Le 20 avril 2021, le conseil municipal 337 de la Ville de Montréal mandatait l’OCPM, afin de tenir
une consultation publique sur le projet de règlement (P-06-069-1) intitulé : « Règlement
modifiant le règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés
sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’Arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison
à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue Mceachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) 338 ».
Le règlement P-06-069-1 encadre le secteur MIL Montréal, dans l’arrondissement d’Outremont,
et ce, en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.
La consultation publique
Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner leurs
avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis en place
une démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect des consignes sanitaires des
autorités gouvernementales et de la santé publique qui étaient en vigueur au moment de la
consultation.
L’OCPM a fait paraître un premier avis public annonçant la consultation le 18 août dans le
quotidien Le Devoir. La documentation relative au projet a été rendue disponible sur le site
Internet de l’OCPM; il était également possible de la recevoir par envoi postal. Quelque 22 000
dépliants ont été distribués dans le secteur concerné par la consultation publique. Dans ses
efforts de diffusion de l’information, l’OCPM s’appuie aussi sur une communauté de citoyens et
d’organismes qui suivent ses activités et les partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux
sociaux et l’envoi de bulletins électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation
est annoncée aux abonnés de l’infolettre (plus de 9 000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de
10 000) et Twitter (plus de 3 000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions
et réponses, les réseaux sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de
proposer des visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple,
lors de l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
Deux rencontres préparatoires ont eu lieu virtuellement. La première s’est tenue le 23 août 2021
avec les représentants de l’arrondissement d’Outremont et de la Division des projets urbains du
Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. La seconde, qui s’est tenue le 25
août 2021, a permis à la commission de s’entretenir avec les représentants du Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et de l’Université de Montréal (UdeM).

337
338

Conseil municipal CM21 0458, doc. 1.5.2
Ville de Montréal, Règlement art. 89, doc. 1.3.1
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La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 2 septembre 2021. Cette étape a
permis à l’Office d’exposer sa démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal,
de l’arrondissement d’Outremont, du CSSMB et de l’UdeM. Les présentations en ligne pouvaient
ensuite être revues, en tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube.
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 16 septembre 2021. Lors de cette
soirée, diffusée en direct sur Internet, les représentants de la Ville de Montréal et des promoteurs
ont répondu aux questions des citoyens reçues d’avance ou posées le soir même. Les questions
supplémentaires des citoyens n'ayant pas reçu de réponses lors de cette soirée ont reçu une
réponse écrite le 28 septembre 2021. Les questions supplémentaires des commissaires ont
également été répondues par écrit à quatre occasions différentes, soit le 14 octobre, le 25
octobre, le 2 novembre ainsi que le 24 novembre 2021.
Entre le 17 septembre et le 24 octobre, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à
donner leur opinion selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur
opinion sur une boîte vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions
ouvertes ou d’envoyer un mémoire écrit.
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue d’une séance d’audition des opinions, le
19 octobre 2021 à 19 h. Les participants ont pu intervenir par téléphone ou visioconférence.
La commission et son équipe
Danielle Casara, présidente de la commission
Pierre-Constantin Charles, commissaire
Pierre Gauthier, commissaire
Élise Naud, coordonnatrice des analystes
Émilie-Jade Bigelow, analyste
L’équipe de l’OCPM
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Élisabeth Doyon, agente aux communications et à l’image de marque
Guy Grenier, consultant
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Caroline Gosselin, Coordonnatrice relations médias et événements spéciaux
Geneviève Robitaille, adjointe administrative
Joseph Tchinda Kenfo, analyste
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation
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Pour le Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal
Jean-François Lusignan, Conseiller en aménagement, division des projets urbains
Louis-Henri Bourque, Chef de division, division des projets urbains
Marion Demare, Chargée de projet, division des projets urbains
Pour l’arrondissement d’Outremont
Tom Flies, Chef de division, Urbanisme, permis et inspections
Pour les promoteurs
Ghyslain Chassé, Directeur général, Direction des immeubles, UdeM
Radhia Hamdane, Gestionnaire de projets, Bureau de planification et gestion des espaces,
Direction des immeubles, UdeM
Étienne Pelletier, Architecte, Leclerc Architectes
Louis-Félix Leblanc-Garceau, Chargé de projets, Secteur des grands projets, Service des
ressources matérielles, CSSMB
Personnes ayant participé à la séance de questions et de réponses du 16 septembre 2021
Personnes ayant envoyé des questions à l’avance
Alex Nicol
Irène Galesso
Alexander Heather
Jean-Yvan Fradet
André Trépanier
Kim Bélanger
Béatrice Camel
Marc Dumont
Carl Delaney
Marc Harvey
Céline Forget
Marie Saint-Arnaud
Claudie Vigneault
Marie-Christine Lafrenière
Dominique Le Borgne
Martin Gallié
Eco Schatzy
Mathieu Beauséjour
Edy Beylerian
Michel Lapointe
Emanuel Guay
Nada Nicol
Esther Dabou
Pierre Blanc
Eve Tsang
Sacha Tremblay
Françoise Picard
Valérie Bloch
Geneviève Corfa
Valérie Guilmain
Geneviève Derome
Yan Vergriete
Gino Therrien
Yan Geoffroy
Hortense Beaudoin
Personne ayant posé des questions en direct par téléphone
Cynthia Boisvert
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Personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans présentation orale
Ada Panduro
Eric Poteet
Alexandre Belzile
Françoise Picard
Alexandre Lussier
Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine
André Gravel
Dandurand
Association des étudiants et des
Laura Di Ioro
Étudiantes aux cycles supérieurs
Mary McCutcheon
(sic) en géographie de l’Université
Parti Republicain Souverainiste (PRS)
de Montréal (AÉÉCSGUM)
Presti demeures et développements
Bettina Kemme
Suzanne Archanbault
Caroline Charest
Personnes et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec présentation orale
Comité d’action de Parc-Extension (CAPE)
Giuliana Fumagalli
Personnes et organismes qui ont soumis une opinion orale sans présentation écrite
Club de soccer Mont-Royal Outremont (CSMRO)
Karine Myrgianie Jean-François
Outremont en famille
Personnes ayant soumis une opinion en ligne
Agnes Unterberg
Jean-Christophe Mortreux
Antoine Findeli
Jocelyn Beaudry
Audrey Rosette
Leslye Lang
Carine Vicente
Louis Rastelli
Carl Delaney
Louise Voisard
Carlo Primiani
Luc Granger
Carole De Lagrave
Lucie Dubois
Caroline Braun
Magali Bebronne
Christian Langlois
Magenta Baribeau
Christopher Quinn
Marie-Jeanne Blain
Claudia Landry
Michèle Poitras
Danielle Roussy
Monique Gratton-Amyot
Fabien Dubreuil
Robert-François Yelle
Francois Ultich
Romain Droitcourt
Gabriel Waché
Ronald Petiteau
Gaëlle Janvier
Sarah Villemaire
Gino Therrien
Sébastien Côté
Hilah Silver
Sophi Bayade
Ines Maurette
Sophie S.
J. Maier
Sylvie Fortin
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Annexe 2 – Le dossier de documentation
1. Procédure et objet du mandat
1.1. Sommaire décisionnel
1.2. Recommandation
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques
1.3.1. Règlement art. 89
1.3.1.1. Annexe A
1.3.1.2. Annexe B
1.3.1.3. Annexe C
1.3.1.4. Annexe D
1.3.1.5. Annexe E
1.3.1.6. Annexe F
1.3.1.7. Annexe G
1.4. Pièces jointes au dossier
1.4.1. Extrait procès-verbal CCU Outremont – 3 mars 2021
1.4.2. Avis du Comité Jacques-Viger – 26 mars 2021
1.4.2.1. Annexe – suivi des recommandations
1.5. Résolutions
1.5.1. Comité exécutif CE21 0613
1.5.2. Conseil municipal CM21 0458
1.6. Sommaire décisionnel
1.6.1. Recommandation
1.6.2. Conseil arrondissement Outremont CA 21 16 0104
2. Démarche de consultation
2.1. Avis public
2.2. Dépliant
2.3. Trousse postale
2.4. Présentation du site web de la consultation
3. Documentation déposée par l’arrondissement et la Ville de Montréal
3.1. Document d’information – Ville de Montréal
3.1.1. Vidéo de présentation du projet de consultation – Ville de Montréal – 2
septembre 2021
3.1.2. Présentation du projet de consultation – Ville de Montréal
3.2. Avancement de la mise en œuvre du MIL Montréal – Ville de Montréal
3.3. Orientations et stratégie réglementaire pour la mise en valeur du secteur
Atlantic – Arrondissement Outremont
3.3.1. Vidéo de présentation sur la mise en valeur du secteur Atlantic – Ville
de Montréal – 2 septembre 2021
3.4. Études de circulation
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3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.

2006 - Étude des impacts sur la circulation du site de l'Université de
Montréal à Outremont
2015 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2016 - Étude de mobilité dans le secteur des abords du site Outremont
2017 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2018 - Mise à jour de l'étude des impacts sur la circulation du site de
l'Université de Montréal à Outremont
2018 - Synthèse, site Outremont et ses abords. Étude d'impact sur les
déplacements dans le secteur Beaumont
2019 - Monitoring secteur Bates
2021 - Avis technique en circulation pour la nouvelle école primaire

4. Documentation déposée par les promoteurs
4.1. Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
4.1.1. Information, besoins et paramètres de l’école primaire – CSSMB
4.1.1.1. Vidéo de présentation sur la nouvelle école primaire – CSSMB
– 2 septembre 2021
4.1.2. Concept et plans architecturaux de l’école primaire – CSSMB
4.2. Université de Montréal
4.2.1. Information et développement du Centre de l’innovation – UdeM
4.2.1.1. Vidéo de présentation du projet de pavillon universitaire –
UdeM – 2 septembre 2021
5. Documents de référence et liens utiles
5.1. Information Campus MIL
5.2. Information MIL Montréal
5.3. Profil socio-démographique – Outremont – 2016
5.4. Consultation précédente – Gare de triage Outremont – OCPM - 2007
5.5. PDUES secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau– Ville
de Montréal – 2013
5.5.1. Consultation précédente – PDUES Marconi-Alexandra – OCPM – 2013
5.6. Petit lexique des termes urbanistiques - Ville de Montréal
5.7. Plan d’urbanisme – Ville de Montréal
5.8. Une nouvelle génération d’école – MEES – 2020
6. Travaux de la commission
6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal et de l’Arrondissement d’Outremont – 23 août 2021
6.2. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de
Montréal, du CCSMB et de l’UdeM – 25 août 2021
6.3. Questions et demandes de la commission – Demande de réponses par écrit
6.3.1. Réponses reçues le 14 octobre 2021
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6.3.1.1. Lots assujettis au droit de préemption à des fins de réalisations
de logements sociaux et communautaires à l’intérieur du
projet urbain MIL Montréal - sept. 2021
6.3.1.2. Outremont et son patrimoine – Étude Bisson – 1993 - Volume
1
6.3.1.3. Outremont et son patrimoine – Étude Bisson – 1993 - Volume2
6.3.2. Réponses reçues le 25 octobre 2021
6.3.2.1. Loyers moyens Parc-Extension entre 2010 et 2020 SCHL
6.3.2.2. Proportion de ménages Locataires dans Parc-Extension
6.3.3. Réponses reçues le 2 novembre 2021 – Données sociodémographiques
6.3.4. Réponses reçues le 24 novembre 2021 – Données immobilières ParcExtension
6.3.4.1. Valeur au rôle des immeubles résidentiels
6.3.4.2. Valeurs au rôle par usage principal de l'unité d'évaluation
6.3.4.3. Ventes des immeubles résidentiels
6.3.4.4. Ventes par usage principal des unités d'évaluation
6.4. Synthèse du questionnaire en ligne
6.4.1. Données brutes en format CSV
6.4.1.1. Entêtes
6.4.1.2. Réponses
7. Transcriptions et webdiffusion
7.1. Webdiffusion de la séance d’information du 2 septembre 2021
7.1.1. Transcription de la séance d’information du 2 septembre 2021
7.2. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 16 septembre 2021
7.2.1. Transcription de la séance de questions et réponses du 16 septembre
2021
7.2.2. Réponses aux questions des commissaires qui n’ont pas été répondues
pendant la séance de questions et réponses du 16 septembre
7.3. Questions citoyennes reçues d’avance en vue de la séance du 16 septembre
2021
7.4. Questions citoyennes reçues d’avance – Demande de réponses par écrit
7.4.1. Réponses
7.4.2. Complément de réponse – Plan directeur des parcs et des bâtiments –
Arrondissement d’Outremont – Automne 2021
7.4.3. Complément de réponse – Informations générales sur le MIL Montréal
7.4.4. Complément de réponses – Carte interactive du MIL Montréal
7.5. Questions complémentaires de la commission suite à la séance du 16 septembre
– Demande de réponses par écrit
7.5.1. Réponses
7.5.1.1. Étude typo morphologique et synthèse historique de
l'arrondissement d'Outremont - 2020
7.5.1.2. Le projet de corridor écologique et vivrier Darlington
7.6. Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 19 octobre 2021
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7.6.1.
7.6.2.

Transcription de la séance d’audition des opinions du 19 octobre 2021
Droit de rectification – Ville de Montréal et Université de Montréal

8. Opinions déposées à la commission
8.1. Comité d’action de Parc-Extension (CAPE)
8.1.1. Document complémentaire
8.1.2. Transcription
8.2. Giuliana Fumagalli
8.2.1. Présentation
8.2.2. Documents complémentaires
8.2.3. Transcription
8.3. Suzanne Archambault
8.4. Eric Poteet
8.5. Parti Republicain Souverainiste (PRS)
8.6. André Gravel
8.7. Françoise Picard
8.8. Presti demeures et développements
8.9. Association des étudiants et des étudiantes aux cycles supérieurs en géographie
de l’Université de Montréal (AÉÉCSGUM)
8.10. Alexandre Lussier
8.11. Ada Panduro
8.12. Alexandre Belzile
8.13. Laura Di Iorio
8.14. Mary McCutcheon
8.15. Bettina Kemme
8.16. Caroline Charest
8.17. Geneviève Derome, Marc Dumont et Francine Dandurand
8.18. Outremont en famille
8.18.1. Transcription
8.19. Club de soccer Mont-Royal Outremont (CSMRO)
8.19.1. Transcription
8.20. Karine Myrgianie Jean-François
8.20.1. Transcription
8.21. Marie-Andrée Morin
9. Opinions présentées en ligne
9.1. École primaire et parc
9.2. Secteur Atlantic
9.3. Pavillon universitaire de l’UdeM
9.4. Autres opinions
9.5. English
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Annexe 3 – Projet de règlement P-06-069-1
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, LA
TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION D’IMMEUBLES SITUÉS SUR L’EMPLACEMENT
DÉLIMITÉ PAR LA LIMITE NORD DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT, LA RUE
HUTCHISON À L’EST, L’AVENUE DUCHARME AU SUD ET À L’OUEST PAR UNE PORTION
DE L’AVENUE MCEACHRAN, DE L’AVENUE DU MANOIR AINSI QUE DE L’AVENUE
ROCKLAND (06-069)
Vu les paragraphes 1° et 3° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles
situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’Arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par
une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue
Rockland (06-069) est modifié par le remplacement :
1° aux articles 11 (4°) et (17°), 14, 20 (3°), 25 (6°), 32, 33 (1°), 35 (6°), 36 (4°), 37 (1°), (3°)
et (5°), 39 (1°), (5°) et (8°), 41 et 42 (1°), des mots « axe central » par les mots « avenue
Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° aux articles 35 (4°), 36 (3°) et 44 (3°), des mots « place centrale » par les mots « place
Alice-Girard ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, une
opération cadastrale, la construction, la transformation et l’occupation des bâtiments
ainsi que les travaux relatifs aux rues et passages piétonniers et cyclables sont autorisés
aux conditions prévues par le présent règlement. ».
3. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° articles 2.3 et 3.11 du Règlement 1176 sur les permis et certificats; »;
2° l’abrogation des paragraphes 3° et 5°.
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4. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° du paragraphe 16° par le suivant :
« 16° avenue Wiseman : 6 m du côté ouest entre l’avenue Ducharme et la ruelle mixte au
nord de la zone PA-20, 4 m du côté ouest entre la ruelle mixte et la place Alice-Girard, 0
m du côté est entre l’avenue Ducharme et la limite nord de la zone RB-19, et 4 m du côté
est au nord de la zone RB-19 jusqu’à la ruelle mixte; »;
2° au paragraphe 17°, des mots « tel qu’il est identifié » par les mots « telle qu’elle est
identifiée »;
3° au paragraphe 18°, des mots « voie de service de la nouvelle cour de voirie » par les
mots « avenue de la Gare-de-Triage ».
5. L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« 1° le nombre de cases de stationnement pour automobile requis dans le territoire
d’application pour les usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi que du
groupe habitation de catégorie V est, au minimum, de 1 case de stationnement par 300
m² de superficie de plancher utile et, au maximum, de 1 case de stationnement par 250
m² de superficie de plancher utile;
2° dans les zones PB-28, PB-29, PB-30, PB-31, PB-32, PB-33, PB-34 et PB-35, le nombre
total de cases de stationnement pour automobile aménagées pour les usages du groupe
communautaire de catégorie III ainsi que du groupe habitation de catégorie V ne peut
excéder 400 cases. Lors de la période transitoire entre l’aménagement des cases de
stationnement et leur utilisation à des fins de stationnement pour automobile, l’espace
prévu pour du stationnement pour automobile peut être utilisé à des fins de
stationnement pour bicyclettes; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« 2.1° malgré le paragraphe 1, dans la zone PB-39, aucune case de stationnement pour
automobile n’est autorisée; »;
3° la suppression, au paragraphe 4°, des mots « ou fraction de cette superficie ».
6. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « RC-26, C12 et PB-28 » par les mots « RC-26 et PB-28 ».
7. Les articles 20 et 30 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots
« la voie de service de la cour de voirie » par les mots « l’avenue de la Gare-deTriage ».
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8. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « longeant
la limite nord de l’axe central » par les mots « le long de la limite nord de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux ».
9. Le paragraphe 8° de l’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8° assurer la bonne intégration des bâtiments de la cour de voirie visibles de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux. ».
10. Les paragraphes 8° et 9° de l’article 37 de ce règlement sont abrogés.
11. L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° au paragraphe 4°, des mots « PB-34, PB-35 et C-12 » par les mots « PB-34 et PB-35 »;
2° au paragraphe 6°, des mots « zones C-12 et PB-28 à PB-36 » par les mots « zones PB28 à PB-36 ».
12. L’article 43 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « l’axe central doit respecter les
proportions » par les mots « l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux doit favoriser le respect des
proportions »;
2° l’ajout, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« 7° dans la zone PB-39, l’espace laissé vacant par le démantèlement du poste de
ventilation mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à
l’architecture du bâtiment et aux aménagements paysagers;
8° dans la zone PB-39, la marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être aménagée en
complément des terrains situés dans les zones PA-20 et PA-21 (la place Alice-Girard). ».
13. L’article 44 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° dans les zones PB-39, RC-24 et RC-25, les façades des bâtiments donnant sur la place
Alice-Girard, zone PA-21, doivent offrir un rez-de-chaussée très largement fenestré afin
de favoriser un contact visuel et permettre des échanges entre les différents usages et le
domaine public. La marge de recul sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges
longeant la place Alice- Girard doivent être aménagées dans le même esprit; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
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« 2.1° dans la zone PB-39, un bâtiment implanté sur un terrain occupant toute cette zone
doit être conçu de manière à permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart, une perspective
visuelle ou un passage entre l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et la zone PA-20, afin de
favoriser la connectivité entre ces deux espaces. La marge de recul sur l’avenue Dollard
doit être aménagée dans le même esprit; ».
14. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par
l’annexe jointe en annexe A au présent règlement.
15. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent :
1° des mots « axe central » par les mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2°

des mots « place centrale » par les mots « place Alice-Girard ».
16. La grille des usages et des normes relative aux zones RC-21 et RC-22 de l’annexe
B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par
la grille jointe en annexe B au présent règlement.
17. La grille des usages et des normes relative aux zones PA-19, PA-20, PA-21, PA-22
et PA-23 de l’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des
normes » est remplacée par la grille jointe en annexe C au présent règlement.
18. La grille des usages et des normes relative à la zone PB-35 de l’annexe B de ce
règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille
jointe en annexe D au présent règlement.
19. Les grille des usages et des normes relatives aux zones RC-23 et C-12 de l’annexe
B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » sont supprimées.
20. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
modifiée par l’ajout de la grille des usages et des normes relative à la zone PB-39
jointe en annexe E au présent règlement.
21. L’annexe C de ce règlement intitulée « Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables » est remplacée par l’annexe jointe en annexe F au présent règlement.
22. L’annexe D de ce règlement intitulée « Secteurs d’application visés par les critères
d’implantation et d’intégration architecturale » est remplacée par l’annexe jointe
en annexe G au présent règlement.
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ANNEXE A
ANNEXE A INTITULÉE « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE RC-21
ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE AUX ZONES PA-19, PA-20, PA-21, PA-22 et
PA-23
ANNEXE D
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-35
ANNEXE E
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-39
ANNEXE F
ANNEXE C INTITULÉE « GRILLE DE RUES ET DE PASSAGES PIÉTONNIERS ET CYCLABLES »
ANNEXE G
ANNEXE D INTITULÉE « SECTEURS D’APPLICATION VISÉS PAR LES CRITÈRES
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE »

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 20XX,
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à #compter du XX
20XX et entre en vigueur à cette date.
GDD : 1217596002
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Annexe 4 – Recommandations
Recommandation #1
La commission recommande qu’en ce qui a trait à l’aspect règlementaire, le coefficient
d’occupation du sol et le pourcentage d’implantation au sol du lot PB-35 soit haussé, à
respectivement 4 et 65 %, selon la demande de l’Université de Montréal.
Recommandation #2
La commission recommande à l’Université de Montréal d’explorer, de concert avec les
communautés locales, des moyens de minimiser les impacts négatifs induits par le
développement de son campus et à maximiser les retombées positives de sa présence,
en particulier pour les populations vulnérables, dans le cadre de ses prérogatives et
notamment de ses missions d’enseignement et de recherche.
Recommandation #3
La commission recommande que soit maintenue la décision de construire une école du
côté sud de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans la portion à dominance résidentielle du
MIL.
Recommandation #4
Considérant notamment les craintes sérieuses soulevées par la proposition de construire
une école primaire dans les îlots RC-22 et RC-23 et en raison des questionnements à
l’égard de la sécurité des élèves et autres usagers du domaine public, la commission
recommande que la Ville de Montréal, conjointement avec le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys, explore d’autres configurations spatiales en ce qui a trait au
positionnement respectif de l’école et du parc dans l’espace présentement destiné ou
pressenti pour la construction de ces derniers. Ceci permettrait d’accroître la
fonctionnalité de l’accès par les élèves et les autres usagers et, notamment, à réduire
les risques à la sécurité qui découleraient d’une construction dans l’avenue ThérèseLavoie-Roux.
Recommandation #5
Considérant le grand nombre d’impondérables qui subsistent quant à l’aménagement
de l’école et celui du parc et au bon usage de ce dernier, la commission recommande :
•
•

que soient conduites des analyses plus approfondies sur les critères devant
présider à l’aménagement du parc, de l’école et de leurs abords, dans un
contexte de mutualisation;
que l’exercice de coconception prévu à l’hiver 2022 soit plutôt tenu lorsque des
analyses diligentes auront été conduites.
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Recommandation #6
La commission recommande le retrait du secteur Atlantic (zone C-12) du territoire
d’application du règlement 06-069, en y reconduisant les orientations, les objectifs
généraux et les hauts standards de qualité qui président actuellement au
développement du secteur MIL.
Recommandation #7
Considérant la nécessité de penser et de gérer le développement d’ensemble de manière
coordonnée en ce qui a trait au contrôle des formes urbaines et architecturales, à
l’affectation des sols, à la protection et la mise en valeur du patrimoine, ainsi qu’à
l’aménagement du domaine public collectif, la commission recommande que le
développement de l’aire se déployant entre les avenues du Parc et Durocher fasse l’objet
d’une meilleure coordination entre les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La
Petite-Patrie et la Ville de Montréal.
Recommandation #8
Par souci de cohérence, la commission recommande que les orientations et les
prescriptions du PDUES des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De
Castelnau soient appliquées dans le secteur Atlantic, entre l’avenue Durocher et la rue
Hutchison, même si ce dernier ne fait pas formellement partie du territoire visé
initialement.
Recommandation #9
La commission recommande que la Ville de Montréal mène une réflexion :
•

•

à l’égard du mode de gouvernance du secteur MIL lui-même ainsi que celui des
secteurs environnants dans les arrondissements bordiers d’Outremont, de
Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension qui en subissent les effets, en vue d’en mitiger les impacts
négatifs et d’en maximiser les impacts positifs aux plans environnemental,
social, culturel et économique;
pour évaluer la pertinence de la mise en place d’un mécanisme visant à assurer
la coordination administrative du développement du MIL et de ses abords entre
les arrondissements d’Outremont, de Rosemont–La Petite-Patrie, du PlateauMont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ainsi que la Ville de
Montréal (la « ville-centre ») dans le respect de leurs prérogatives réciproques.

Recommandation #10
La commission recommande que la Ville de Montréal se penche sur certaines
prescriptions et modalités d'application de l'article 89, à l’égard de projets urbanistiques
d’envergure afin d'évaluer la pertinence de tenir des consultations publiques statutaires
dans les cas où leur réalisation s'étale sur plusieurs années, par exemple à mi-parcours
de leur concrétisation.
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Recommandation #11
Au vu des impacts négatifs qui découlent du développement du MIL dans le secteur sud
de Parc-Extension, aux chapitres de l’immobilier, des coûts de logements, de la vie
communautaire et de l’identité du quartier, la commission recommande que la Ville de
Montréal évalue l’opportunité de mettre en œuvre prestement, de concert avec
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et les autres parties
prenantes, des mesures pouvant remédier aux impacts négatifs, en plus d’explorer des
moyens de maximiser les retombées positives, avant que la tendance actuelle ne soit
irréversible.
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LA MISSION

L’OCPM a été créé tout spécialement
pour que certaines consultations
publiques soient menées par une entité
neutre et indépendante. Les rapports
de consultation de l’OCPM incluent
toujours une analyse des préoccupations
de la communauté ainsi que des
recommandations spéciﬁques pour
guider les décisions des élus.

Suivez l’OCPM sur...

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229514002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 e) prendre des mesures adéquates visant à promouvoir,
avec les partenaires du milieu, les droits énoncés dans la
présente Charte ainsi que les responsabilités et les valeurs qui y
sont inscrites et, à cet effet, soutenir des pratiques de
sensibilisation et d'éducation

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance des quatre règlements adoptés par le
Jeune conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de sa 34e édition
tenue en janvier 2022

Il est recommandé au conseil municipal de prendre connaissance des quatre règlements
adoptés par le Jeune conseil de Montréal à l'occasion de sa 34e édition, tenue en janvier
2022.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-29 09:31
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229514002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 e) prendre des mesures adéquates visant à promouvoir,
avec les partenaires du milieu, les droits énoncés dans la
présente Charte ainsi que les responsabilités et les valeurs qui y
sont inscrites et, à cet effet, soutenir des pratiques de
sensibilisation et d'éducation

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance des quatre règlements adoptés par le
Jeune conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de sa 34e édition
tenue en janvier 2022

CONTENU
CONTEXTE
Depuis sa fondation en 1989, le Jeune conseil de Montréal a offert à plus de 2 500 jeunes
l’expérience unique du fonctionnement du conseil municipal. Organisée par l'Association des
jeunes conseillers et conseillères de Montréal, un organisme indépendant, cette simulation du
conseil municipal vise à rapprocher les jeunes des processus décisionnels municipaux tout en
développant leurs compétences, dont l’art oratoire, la réflexion critique et l’écoute réelle des
idées.
La 34e édition du Jeune conseil de Montréal, s'est déroulé en ligne, en raison de la pandémie
de COVID-19, les 8, 14, 15 et 16 janvier 2022. À travers des débats sur des projets de
règlement fictifs, des jeunes de 18 à 30 ans du grand Montréal ont découvert de plus près la
politique municipale et ont développé leur compétence quant à prendre la parole dans un
environnement non partisan et inclusif.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0205 - 23 mars 2020 - Dépôt des règlements débattus et adoptés par le Jeune
Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de la 33e simulation tenue du 17 au 19 janvier 2020
DESCRIPTION
Durant les 3 jours de simulation, les personnes participantes ont eu la chance de débattre
sur quatre projets de règlement en plus d'avoir pu échanger avec quelques dizaines de
personnes élues municipales de Montréal lors d'un dîner-rencontre tenu le 16 janvier 2022.
Les règlements étaient les suivants :
Projet de règlement no. 1 : Règlement sur la stimulation de la consommation
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locale (adopté);
Projet de règlement no. 2 : Règlement sur l’inclusion des enfants dans l’espace
public et dans les instances démocratiques (rejeté);
Projet de règlement no. 3 : Règlement sur la communauté animalière et la faune
montréalaise (adopté);
Projet de règlement no. 4 : Règlement sur une ville inclusive de jour et de nuit
(adopté).
Un résumé de chacun de ces règlements est disponible en pièce jointe.
JUSTIFICATION
Le JCM favorise la participation des jeunes à la démocratie municipale et le développement
de l'intérêt envers ses enjeux.
Le dépôt des règlements au conseil de ville permet de faire circuler les idées et la voix des
jeunes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau
de la présidence du conseil assume les frais d'accueil et de logistique de la simulation
jeunesse à l'hôtel de ville.
Le Jeune conseil de Montréal (JCM) est un organisme à but non lucratif indépendant avec
son propre conseil d'administration.
Ce dernier est différent du Conseil jeunesse de Montréal (CJM) relevant de la Ville de
Montréal directement.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les règlements produits par le Jeune conseil de Montréal permettent d'enrichir la discussion
sur les politiques publiques montréalaises en relayant les préoccupations des jeunes. La
simulation permet aussi le développement de compétences citoyennes chez les participantes
et participants.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'édition 2022 du JCM s'est déroulée de manière virtuelle.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S. O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S. O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francis THERRIEN
agent de recherche

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

438 988-7834

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-21

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-03-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219163008 / 1229514002
Unité administrative responsable : Bureau de la présidence du conseil
Projet : Simulations du Jeune conseil de Montréal

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi
que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

non

s. o.

x

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

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Jeune Conseil de Montréal

JEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL
XXXIVe ASSEMBLÉE (2022)
Menu règlementaire
Projet de règlement no 1 : Règlement sur la stimulation de la consommation locale
Porteuse : Julie-Anne Perrault
Critique : Antonin Cuerrier
Présidente de commission : Anibal Saidani
Bien que les habitudes de consommations soient souvent vues sous le prisme du choix individuel,
de nombreuses barrières se dressent lorsqu’il s’agit de consommer localement, nommément les prix
élevés des produits locaux, la difficulté à trouver l’information, l’éparpillement des entreprises et la
facilité des transactions en ligne sur de grosses plateformes. Les entreprises locales également font
face à de nombreux défis structurels, tels que les coûts élevés de distribution, la complexité
administrative, la compétition féroce du marché international et des ressources temporelles,
humaines et financières limitées.
Le projet de règlement sur la stimulation de la consommation locale présenté par Julie-Anne Perrault
remet en question l’idée que la viabilité de l’économie locale repose sur les choix individuels des
consommateurs. Il s’écarte des habituelles campagnes marketing pour aborder de front des enjeux
centraux comme l’identification, la distribution et la compétitivité économique des produits et
services locaux. Une certification des produits et services locaux est ainsi créée, ainsi qu’une
plateforme transactionnelle du commerce local, incluant un système de livraison. Par ailleurs, des
ressources d’accompagnement sont offertes aux diverses entreprises locales via un guichet unique
de la Ville. Finalement, des espaces physiques servant de vitrines aux produits locaux sont mis sur
pied un peu partout dans la ville.
Après des joutes controversées et divisées durant lesquelles le rôle et la place de la Ville de Montréal
dans l’économie locale ont été abordés, ainsi que les défis éprouvants qui guettent les entreprises
locales dans un monde globalisé, le projet de règlement a été adopté à majorité des voix. La
discussion sur le projet a mis de l’avant l’urgence d’agir afin de supporter l’économie locale.
Projet de règlement no 2 : Règlement sur l’inclusion des enfants dans l’espace public et dans
les instances démocratiques
Porteuse : Marie-Philippe Gagnon-Gauthier
Critique : Philippe Girard-Marcil
Présidente de commission : Marie Cosquer
La tendance du délaissement du jeu actif au profit d’activités sédentaires s’accentue, encore plus à
l’aube du web 3.0. De plus en plus de familles s’exilent vers les banlieues, délaissant la Ville et ses
rues asphaltées pour les promesses d’une cour arrière gazonnée. Les iniquités entre les services
Jeune Conseil de Montréal
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offerts aux enfants selon l’arrondissement dans lequel ils vivent se creusent. Ainsi, les enfants
doivent faire partie des priorités des villes pour que celles-ci demeurent à échelle humaine, et
surtout, à échelle familiale.
Le projet de règlement sur l’inclusion des enfants dans l’espace public et dans les instances
démocratiques présenté par Marie-Philippe Gagnon Gauthier vise à adapter la trame urbaine aux
enfants ainsi qu’à leur offrir une instance leur permettant de faire entendre leur voix, soit le Conseil
participatif des enfants. Elle propose la révision de la trame urbaine afin que les infrastructures et le
mobilier urbain soient plus adaptés aux besoins des enfants. De plus, le projet de règlement non
seulement propose l’augmentation des parcs et espaces verts pour favoriser le jeu, mais se donne
également les moyens pour y parvenir. La création d’un zonage familial, qui favorise à la fois la
tranquillité et la mixité fonctionnelle, est mise de l’avant, de manière à assurer que les familles
voient leurs besoins comblés au sein même des centres urbains. Finalement, un Conseil participatif
des enfants est mis sur pied, lequel est composé d’enfants élus pour chacun des arrondissements.
L’objectif d’un tel conseil est de donner une voix aux enfants ainsi que de servir d’entrée à
l’implication citoyenne.
À la suite de débats aussi émotifs que profonds, le projet a été battu en chambre. Les discussions
ont illustré la prise de conscience que les enfants montréalais devaient prendre une place
grandissante dans les préoccupations de la Ville, tout en remettant en question la pression de
performance pouvant résulter de la création d’un tel Conseil participatif des enfants. Néanmoins,
tous les conseillers et conseillères du Jeune conseil s’entendaient sur l’importance d’offrir un canal
officiel d’expression aux enfants montréalais.
Projet de règlement no 3 : Règlement sur la communauté animalière et la faune montréalaise
Porteuse : Nataël Bureau
Critique : Louis Roux
Présidente de commission : Vincent J. Carbonneau
Que ce soit historiquement, culturellement, légalement ou religieusement, les sociétés ont catégorisé
et catégorisent encore les animaux. Ce sont ces divisions qui déterminent quels animaux dans une
société sont consommés, sacrés, domestiqués, des compagnons ou encore des indésirables. Le projet
de règlement sur la communauté animalière et la faune montréalaise présenté par Nataël Bureau
souhaite pousser la réflexion sur les relations que nous avons avec les animaux à Montréal. Il se
penche sur l’équilibre des écosystèmes et du rôle de l’humain dans celui-ci.
Le projet de règlement met tout d’abord sur pied une liste d’animaux désirables et indésirables.
Ensuite sont créées des zones de revitalisation des espèces animales, soit des territoires déséquilibrés
par la disparition, la diminution, l’augmentation ou l’introduction d’espèces animales. Un organisme
visant le bien-être de la communauté animalière de Montréal est par la suite conçu de manière à
avoir pour mandat de contrôler la présence d’animaux au sein de zones de revitalisation des espèces
animales. Des équipes d’intervention animalières sont ensuite créées afin d’assurent l’équilibre des
écosystèmes montréalais et de la santé globale animale, en intervenant autant auprès des animaux
que des citoyens propriétaires d’animaux.
2
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Le projet de règlement a été adopté à la suite de maints débats portant sur la place des animaux dans
notre société ainsi que notre conception spéciste de ceux-ci. Toutefois, le résultat du vote ainsi que
la discussion ont bien illustré le désir des conseillers et conseillères du Jeune Conseil de mieux
protéger les écosystèmes montréalais.
Projet de règlement no 4 : Règlement sur une ville inclusive de jour et de nuit
Porteuse : Jonathan Allard
Critique : Victor Fahey
Présidente de commission : Anne-Sarah Ouimet-Gauthier
Jonathan Allard s’est penché sur le besoin d’adapter les politiques de gouvernance à la spécificité
nocturne du milieu urbain. Avec le projet de règlement sur une ville inclusive de jour et de nuit, ont
été analysées et déconstruites les politiques publiques d’aménagement, l’accès aux services
municipaux ou encore les modes de transport disponibles aux citoyens qui vivent de nuit, que ce
soit à cause d’un travail, d’une préférence ou d’une condition.
En effet, le projet de règlement vise à reconnaître et adapter le rythme urbain aux nombreuses
personnes montréalaises vivant en soirée, la nuit, et en matinée, de façon occasionnelle ou
chronique. À cet effet, le projet propose la création de zones publiques accessibles en tout temps
afin de permettre des lieux de rassemblement communautaire et une réappropriation de l’espace
urbain nocturne. Le projet de règlement crée également une escouade de soutien nocturne non
policière afin d’augmenter la sécurité pour tous. Celle-ci permet également d’offrir une ressource
d’intervention à toute heure. L’offre de transport en commun nocturne est aussi améliorée et des
couloirs éclairés sont créés afin d’encourager les modes de transport actifs. Finalement, les heures
d’ouverture des lieux offrant des services essentiels sont allongées, le tout en permettant également
aux commerçants d’avoir des horaires prolongés.
Le projet de règlement a été adopté avec une majorité retentissante, faisant l’objet de nombreux
éloges de la part des conseillers et conseillères du Jeune Conseil. Les délibérations ont donné lieu à
de nombreux échanges portant sur l’expérience personnelle des jeunes Montréalais et Montréalaises
et sur les bienfaits que l’implémentation d’un tel projet de règlement engendrerait au quotidien.
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Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de l'avis intitulé « Montréal nocturne:
perspective jeunesse sur l'utilisation des espaces publics » et
des 28 recommandations émises à ce sujet par le Conseil
jeunesse de Montréal (CjM).

Il est recommandé :
de prendre connaissance de l'avis intitulé « Montréal nocturne: perspective jeunesse
sur l'utilisation des espaces publics » et des 28 recommandations émises à ce sujet
par le Conseil jeunesse de Montréal.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-04-04 17:52
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227181002

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de l'avis intitulé « Montréal nocturne:
perspective jeunesse sur l'utilisation des espaces publics » et
des 28 recommandations émises à ce sujet par le Conseil
jeunesse de Montréal (CjM).

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du CjM.
Celui-ci stipule à l'article 15 que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) exerce les fonctions
suivantes:
- il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité
exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative aux préoccupations des
jeunes et soumet des recommandations au conseil de la ville;
- il sollicite des opinions, reçoit et entend les représentations de toute personne ou tout
groupe sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes;
- il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0088 - 25 janvier 2021 - Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051-1).
DESCRIPTION
Ce 28e avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « Montréal nocturne: perspective
jeunesse sur l'utilisation des espaces publics » est déposé au conseil municipal de la Ville de
Montréal pour information et suites appropriées.
Que réserve Montréal – la métropole culturelle, la ville des festivals, la ville étudiante – aux
jeunes, une fois la nuit tombée? Que font les jeunes la nuit? Quel est le sens de cet espacetemps pour elles et eux? Comment l’offre de services, les événements, l’aménagement
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urbain, la surveillance policière, la régulation et les normes sociales influencent-ils leurs
pratiques nocturnes? Comment la jeunesse montréalaise vit-elle la nuit, en fonction de ces
facteurs? Cet avis a été réalisé afin de trouver des pistes de réponses aux nombreuses
interrogations soulevées ci-dessus et, ultimement, de faire en sorte que l’expérience
nocturne des jeunes Montréalais-es corresponde à leurs aspirations, à leurs désirs et à leurs
besoins.
La recherche qui a mené à cet avis a été réalisée grâce à une collaboration entre l’Université
de Montréal, l’organisme REsPIRE et le CjM dans le cadre du projet TRYSPACES, dont
l’objectif est de documenter les pratiques des jeunes dans les espaces publics de Montréal,
de Hanoï, de Mexico et de Paris.
L’avis présente les différentes facettes d’une relation unique et riche entre les jeunes et la
nuit urbaine. Il en ressort que les pratiques des jeunes, dont les profils et les besoins sont
multiples et variés, pourraient être mieux soutenues et encadrées. On peut en tirer trois
constats généraux. Premièrement, mieux servir les jeunes pendant la période nocturne est un
enjeu d’équité urbaine : les services et les ressources devraient être fournis de façon
équitable à celles et ceux qui vivent la nuit. Deuxièmement, le jour et la nuit partageant une
frontière fluide, il est nécessaire de réfléchir à la continuité des services et des ressources
d’une période à l’autre. Troisièmement, les pratiques nocturnes et l’occupation de l’espace
par les jeunes ne s’inscrivent pas nécessairement dans une activité définie de façon précise,
elles n’ont pas d’objectif particulier et ne sont généralement pas orientées vers le vice ou le
danger : ne rien faire, contempler, traîner, flâner, passer le temps – activités floues s’il en est
– font partie intégrante de l’expérience juvénile de la nuit.
JUSTIFICATION
Le choix du thème d'un avis peut être fait à la demande du maire ou de la mairesse, du
comité exécutif ou du conseil de la ville ou encore de la propre initiative des membres du CjM
(art. 15). Ce deuxième cas de figure a mené au choix de l'étude sur l'utilisation des espaces
publics par les jeunes la nuit.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses liées à la réalisation de l'avis ont été entièrement assumées par le budget de
fonctionnement du CjM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les recommandations soumises dans cet avis contribuent à la réflexion et peuvent orienter
les actions de la Ville de Montréal en ce qui concerne l'utilisation des espaces publics par les
jeunes durant la nuit.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N.A.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Communiqué de presse émis lors du lancement public de l'avis et partagé sur le site Web et
les médias sociaux du CjM.
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À la suite du dépôt de l'avis au conseil municipal, le document sera disponible sur le site Web
du CjM et sera envoyé aux partenaires de la Ville et du CjM qui sont concerné-es par le sujet
abordé.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Lancement public virtuel à prévoir.
Envoi des recommandations par le CjM aux services municipaux concernés.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Geneviève COULOMBE
Secretaire- recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division
Division du soutien aux commissions
permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil
Service du greffe

Tél :
Télécop. :

514-250-8258

Tél :
Télécop. :

514 872-6276

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
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Tél :
Approuvé le :

514 872-3007
2022-04-04

5/157

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227181002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Prendre connaissance de l’avis intitulé « Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation des espaces
publics ».

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
Priorité 8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Priorité 10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que
les acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
Priorité 11 : Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique.
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
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à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 3 : Augmentation du nombre de jeunes qui utilisent le transport collectif et actif durant la nuit, et ce, en toute sécurité.
Priorité 8 : Meilleure relation entre les jeunes racisé-es et le SPVM durant la nuit.
Priorité 10 : Augmentation du nombre de jeunes de moins de 30 ans qui sont engagé-es et impliqué-es au sein de la vie publique
municipale et qui prennent part aux débats qui concernent leur milieu de vie.
Priorité 11 : Fréquentation d’un plus grand nombre de jeunes la nuit dans les différents parcs et espaces publics.
Priorité 19 : Augmentation du sentiment de sécurité des jeunes dans les espaces publics la nuit.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

8/157

Services
amenagements
/
24 24

normes sociales
surveillance 		 Evenements
y
			 policiere
t
z

reglements

MONTRÉAL
u
xuzx
u
xu
NOCTURNE :
w

p

PERSPECTIVE JEUNESSE

SUR L’UTILISATION DES ESPACES PUBLICS

9/157

Le présent avis a été élaboré au cours de l’année 2021, soit la dix-huitième année d’existence
du Conseil jeunesse de Montréal, et a été adopté par ses membres le 10 décembre 2021.

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
1550, rue Metcalfe, bureau 1424
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809
cjm@montreal.ca
www.cjmtl.com

DÉPÔT LÉGAL
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© Conseil jeunesse de Montréal, 2022
ISBN 978-2-7647-1867-4 (version papier)
ISBN 978-2-7647-1868-1 (version électronique)

Les recherches effectuées pour cet avis ont pris fin le 15 novembre 2021.
La féminisation, partielle, de ce document utilise la méthode du tiret
(par exemple : répondant-e, participant-es).
Imprimé sur du papier recyclé
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PRÉFACE DE
JULIE-ANNE BOUDREAU
Pour la plupart d’entre nous, à l’exception bien sûr
des travailleurs et travailleuses nocturnes, la nuit
est un moment de relaxation. Il y a plusieurs
façons de relaxer, ou de chiller, comme l’expliquent
les jeunes : être avec des amis à discuter dans un parc ou dans un stationnement, flâner,
contempler, ne rien faire, pratiquer un sport, marcher, ou simplement rentrer chez soi.
Cette nuit « ordinaire », sans grand éclat, sans fête, spectacle ni scénographie lumineuse,
est la nuit dont parlent les jeunes dans cette recherche. Il s’agit d’une nuit bien différente de celle qui est convoquée dans le discours public, orienté vers la réactivation
économique nocturne à la suite de la pandémie, ou encore vers les dangers associés à
la nuit (consommation de drogues ou d’alcool par les jeunes, violences sexuelles).
Basé sur une méthodologie unique qui a permis de mieux comprendre « ce que font
les jeunes la nuit qu’ils ne font pas le jour », cet avis présente une vingtaine de
recommandations aux élu-es de la Ville de Montréal afin de les aider à mieux
répondre aux besoins des jeunes la nuit. Il propose d’autres solutions que les
services de police pour l’« encadrement de la nuit »; il souligne le besoin de lieux
publics intérieurs non commerciaux en hiver; il parle de la nécessité de mettre en
place certains équipements et infrastructures, comme des toilettes propres dans les
parcs ou des poubelles qui ne sont pas toujours pleines; il met en lumière diverses
solutions pour faciliter la mobilité nocturne. Ce sont de petites choses qui
feraient en sorte que la nuit « ordinaire », celle des activités non structurées, du
ralentissement et de la relaxation, serait plus agréable pour les jeunes, et moins
irritante pour ceux et celles qui voient dans les activités nocturnes dans les
lieux publics des nuisances à leur sommeil.

« Encadrer la nuit » signifie se centrer sur la continuité pendant la nuit des services
offerts le jour. Il ne s’agit pas seulement de promouvoir le tourisme nocturne, les
activités culturelles ou la fête. « Encadrer la nuit » signifie également la décentraliser,
porter attention aux lieux et aux services dans les quartiers résidentiels. Parce que
mieux servir les jeunes la nuit est un enjeu d’équité et d’accessibilité, non un enjeu
de contrôle.
Cet avis est le fruit d’une collaboration étroite entre le Conseil jeunesse de Montréal
et TRYSPACES, un partenariat de recherche axé sur la cocréation et l’intervention
des jeunes dans les espaces publics et politiques. Ces deux entités travaillent de
concert depuis 2017 sur les besoins des jeunes et les enjeux qui les touchent – une
exploration qui se fait avec et par les jeunes.

Julie-Anne Boudreau dirige le partenariat TRYSPACES – Jeunes et espaces de
transformation. Elle est professeure à l’Institut national de la recherche scientifique;
ses recherches portent sur les pratiques politiques des jeunes dans les villes de
Montréal et de Mexico. Son dernier ouvrage, Les mondes urbains de la jeunesse –
L’action politique esthétique à Montréal (écrit en collaboration avec Joëlle Rondeau),
a été publié aux Presses de l’Université Laval (2021).
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PRÉFACE
DE WILL STRAW
Je suis honoré de pouvoir offrir cette brève préface à
Montréal nocturne : perspective jeunesse sur l’utilisation
des espaces publics, un document qui marque une
étape majeure dans notre compréhension de l’expérience de la nuit urbaine. Comme le notent les auteurs, cet avis paraît à un moment
de « grande effervescence » au niveau international en ce qui concerne la place
de la nuit dans la vie de ceux et celles qui habitent les villes. Pourtant, malgré un
intérêt généralisé pour le sujet, la recherche sur l’espace-temps nocturne de Montréal
a longtemps été marquée par deux préjugés – que ce document aborde de manière
directe et détaillée. Le premier repose sur la conviction que Montréal, reconnue pour
ses boîtes de nuit, ses restaurants et ses établissements culturels, n’a nul besoin de
chercher à améliorer l’expérience nocturne. L’autre préjugé est celui qui limite la
culture de la nuit à ses manifestations les plus spectaculaires : les grands festivals
nocturnes qui occupent le centre de la ville à certains moments de l’année.
Cet avis tire son importance du fait qu’on peut y suivre les jeunes dans toute leur
diversité identitaire, dans leurs efforts pour trouver des lieux de sociabilité et de liberté
au cœur de la nuit. Montrant de façon détaillée la manière dont les jeunes de Montréal
utilisent les parcs, les stationnements, les appartements vides et d’autres éléments
ordinaires de l’infrastructure urbaine, le document révèle des pratiques de sociabilité
qui nous éloignent des attractions touristiques habituelles. On y apprend par exemple
que les obstacles à une pleine jouissance de la nuit urbaine, pour les jeunes de Montréal,
sont parfois banals (l’absence de services de base, comme les toilettes), mais le plus

souvent enracinés dans les structures d’inégalité de notre société (comme celles qui
rendent les femmes vulnérables à la violence et les jeunes racialisé-es vulnérables au
harcèlement par les forces de l’ordre).
La recherche présentée ici est détaillée et fascinante, et sera reçue avec intérêt par
la communauté internationale engagée dans ce qu’on appelle maintenant les night
studies. Les recommandations qui y sont émises sont à la fois réalistes et audacieuses.
Leur mise en œuvre contribuerait grandement à améliorer la vie de ces jeunes pour
qui le « droit à la nuit » n’est trop souvent qu’un rêve.

Will Straw est professeur en études sur les médias urbains à l’Université McGill.
Il est l’auteur de Cyanide and Sin: Visualizing Crime in 50s America (Andrew Roth
Gallery, 2006) et a codirigé une vingtaine d’ouvrages, dont Circulation and the
City: Essays on Urban Culture (avec Alexandra Boutros, McGill-Queen’s University
Press, 2010), Formes urbaines (avec Anouk Bélanger et Annie Gérin, Esse, 2014)
et Night Studies – Regards croisés sur les nouveaux visages de la nuit (avec
Luc Gwiazdzinski et Marco Maggioli, Elya, 2020). Il a publié plus de 170 articles
sur la musique, le cinéma, la culture populaire et la nuit urbaine.
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INTRODUCTION

I N TR O D U C TI O N

Que réserve Montréal – la métropole culturelle, la ville des festivals, la ville étudiante – aux jeunes, une fois la nuit tombée? Que font les jeunes la nuit? Quel est
le sens de cet espace-temps pour elles et eux? Comment l’offre de services, les
événements, l’aménagement urbain, la surveillance policière, la régulation et les
normes sociales influencent-ils leurs pratiques nocturnes? Comment la jeunesse
montréalaise vit-elle la nuit, en fonction de ces facteurs? Un sondage mené en 2020
par l’organisme Montréal 24/24 révèle que la grande majorité des répondant-es,
dont la plupart sont des jeunes âgé-es de 18 à 34 ans, souhaitent voir une meilleure
implication de la Ville de Montréal dans la vie nocturne. À leurs yeux, Montréal
« ne devrait pas dormir la nuit1 ». Afin de trouver des pistes de réponses aux
nombreuses interrogations soulevées ci-dessus et, ultimement, de faire en sorte
que l’expérience nocturne des jeunes Montréalais-es corresponde à leurs aspirations, à leurs désirs et à leurs besoins, il importe tout d’abord de faire la lumière
sur les multiples considérations à la croisée du triptyque jeunes/ville/nuit. C’est ce
qui est exposé dans cet avis.

La recherche qui a mené à cet avis a été réalisée grâce à une collaboration entre
l’Université de Montréal, l’organisme REsPIRE et le Conseil jeunesse de Montréal
dans le cadre du projet TRYSPACES (financement Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada 2018-2023), dont l’objectif est de documenter les
pratiques des jeunes dans les espaces publics de Montréal, de Hanoï, de Mexico et
de Paris. Le premier chapitre brosse le portrait des connaissances scientifiques sur
les pratiques juvéniles nocturnes. Le chapitre 2 détaille la démarche méthodologique
utilisée lors de la collecte de données, réalisée entre juillet 2020 et juillet 2021.
Le chapitre 3 présente les compétences de la Ville de Montréal en lien avec le
triptyque jeunes/ville/nuit et les outils dont disposent la Ville et les arrondissements pour développer un environnement nocturne bienveillant pour les jeunes.
Le chapitre suivant décrit les activités et les pratiques des jeunes telles qu’elles
ont été observées dans les parcs de Montréal et rapportées en entrevue, ainsi que
les points soulevés par l’expérience que font les jeunes de la vie nocturne montréalaise. On y souligne notamment l’importance de placer les activités ordinaires au
cœur même de la compréhension de la nuit. Le chapitre 5 répertorie une série
d’initiatives de municipalités d’ici et d’ailleurs qui répondent aux questions soulevées précédemment et qui constituent des manières originales d’inclure les
jeunes, leurs désirs et leurs besoins, mais aussi leur participation active et légitime
dans la nuit urbaine. Finalement, le chapitre 6 rassemble les recommandations
que la Ville de Montréal et les arrondissements devraient mettre en œuvre
pour reconnaître, soutenir et promouvoir les activités des jeunes pendant la
nuit à Montréal.

Figure 1. Parc Martin-Luther-King (Équipe TRY-Nuit, août 2020).

1

Fullenbaum et al. La culture de nuit à Montréal. Rapport d’évaluation participative, Montréal 24/24, p. 20,
[https://www.mtl2424.ca/wp-content/uploads/2020/02/04.2_2-Src-SONDAGE_MTL2424_040220.pdf,
consulté le 22 juin 2021].
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E X P L O R A TI O N S
TR A N S G R E S S I O N S

Ce chapitre présente la façon dont la nuit urbaine est abordée par le domaine
de la recherche et vécue par les citoyen-nes, puis investie et régulée par les
pouvoirs publics à Montréal et dans d’autres grandes villes du monde. Nous y
rassemblons les principaux éléments soulevés dans les écrits scientifiques sur la
nuit : les différents temps ainsi que les acteurs et actrices de la nuit, la production
et la régulation de la vie nocturne, les transgressions et les expérimentations auxquelles la nuit invite. Plus particulièrement, ce chapitre se penche sur les façons
dont les jeunes explorent les différentes facettes de la vie nocturne en ville.

LA NUIT URBAINE,
1.1
UN ESPACE-TEMPS À EXPLORER
« Si l’on connaît et l’on étudie depuis longtemps la ville diurne, on oublie encore
souvent sa dimension nocturne. Privée de la moitié de son existence, comme
amputée, la ville semble livrée aux seuls poètes et artistes noctambules2. »
Ce constat dressé par le géographe Luc Gwiazdzinski confirme que, si l’usage

des espaces publics de la ville a fait l’objet de nombreuses recherches en
sciences sociales, la littérature scientifique est bien plus silencieuse concernant
les usages nocturnes de ces mêmes espaces publics3. Ce n’est que récemment,
à partir des années 2000-2005, que les sciences sociales se sont emparées du
temps de l’obscur4.
Lorsqu’ils se concentrent exclusivement sur la nuit, les travaux se répartissent
entre trois approches. Une première partie des écrits, majoritairement issus de la
philosophie, de la géographie, de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie, déchiffre ce temps social en fonction des symboles et des mythes qui lui
sont associés. C’est alors plutôt d’une poétique de la ville qu’il est question, dans
laquelle « la dimension symbolique de la nuit sous-tend une dramaturgie et une
temporalité des rapports sociaux5 ». Une autre partie des recherches, souvent
commanditées par les acteurs et actrices économiques et politiques des grandes
villes, exposent des recommandations, souvent appuyées sur l’analyse de demandes
exprimées par la population des villes concernées. Dans ces travaux, les pistes
d’intervention touchent souvent l’amélioration de la sécurité et de l’offre de
transports nocturnes6, ainsi que l’offre de services et d’activités, voire le tourisme

E X P E R I M E N TA TI O N S

10

<

2

Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005, p. 61.

3

Buhagiar, Peggy et Catherine Espinasse. Les passagers de la nuit : vie nocturne des jeunes, Paris, L’Harmattan, 2004; Badia, Benjamin, Damien Bertrand, Audrey Carrera et Pauline Kertudo. « L’évolution des usages des espaces publics
nocturnes à Paris », Recherche sociale, vol. 206, no 2, 2013, p. 6-74.

4

Paquot, Thierry. « Le sentiment de la nuit urbaine aux XIXe et XXe siècles », French Literature Series, vol. 24, 1997, p. 1-32; Gwiazdzinski, Luc. « Les temps de la ville : nouveaux conflits, nouvelles frontières », Anthropos. Villes et frontières, 2002, p. 195-212; Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005; Espinasse, Catherine, Luc Gwiazdzinski et Edith Heurgon. La nuit en question(s). Actes du colloque de Cerisy,
La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005; Cabantous, Alain. Histoire de la nuit : XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2009.

5

Mouchtouris, Antigone. Les jeunes de la nuit : représentations sociales des conduites nocturnes, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 21.

6

Voir par exemple Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2019, [https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/
MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_MOBILITE.PDF, consulté le 21 juin 2021].
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nocturne. Enfin, un corpus en sociologie s’intéresse aux mobilisations politiques
qui se construisent de nuit7, à l’économie politique de la nuit8.
Au Québec, très peu de travaux portent sur la nuit, à l’exception de ceux du géographe Luc Bureau, qui restent davantage poétiques que spatiaux. Certains rapports
de recherche se sont intéressés à la dimension festive de la nuit montréalaise
dans une perspective de comparaison avec d’autres grandes villes9. Ce n’est que
récemment, en 2011, que le comité exécutif de la Ville de Montréal a commencé à
s’intéresser à l’économie nocturne de la ville. Il a alors mandaté la Direction du
développement économique et urbain pour se pencher sur l’économie de la nuit
qui émerge ailleurs dans le monde et évaluer sa pertinence pour Montréal. Dans le
rapport Montréal au bout de la nuit (2011), Claire Néron-Dejean, géographe et urbaniste, souligne que les recherches québécoises sur la nuit sont quasiment absentes
des travaux en sciences sociales consacrés à Montréal. Ces enjeux sont, par
contraste, de plus en plus étudiés en Europe.

La nuit montréalaise, les noctambules
et leurs pratiques variées sont encore
méconnus.

1.2 LES RYTHMES DE LA NUIT
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La nuit n’est pas un espace-temps homogène. Il faut, à l’instar de Thomas Fouquet,
qui a travaillé sur les paysages nocturnes de la ville en Afrique de l’Ouest, envisager
les alternances jour/nuit selon des durées plus courtes10. Pour mesurer les temps
de la nuit, plusieurs11 se réfèrent au travail de Luc Gwiazdzinski12, véritable référence dans le domaine. Selon lui, la nuit se divise en trois périodes :
De 20 h à 1 h 30 : les activités du jour se poursuivent par-delà la marge de la
nuit, c’est le temps des sorties amicales et des promenades;

De 1 h 30 à 4 h 30 : c’est le cœur de la nuit, le temps des noctambules et des
personnes qui travaillent de nuit;

De 4 h 30 à 6 h : au petit matin, marge du nouveau jour, ceux et celles qui habitent
la nuit rentrent, croisant au passage ceux et celles qui évoluent de jour et qui
sortent vaquer à leurs activités.
Ces différents temps de la nuit servent de support à l’analyse des mobilités,
notamment les déplacements dans l’espace et la fréquentation de lieux particuliers. Analyser ces mobilités permet de révéler les usages de la vie nocturne et

7

Bertrand, Romain. Indonésie : la démocratie invisible. Violence, magie et politique à Java, Paris, Karthala, 2002; Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, no 105-106, printemps-été 2017, p. 7-27.

8

Galinier, Jacques, Aurore Monod Becquelin, Guy Bordin, Laurent Fontaine, Francine Fourmaux, Juliette Roullet Ponce, Piero Salzarulo, Philippe Simonnot, Michèle Therrien et Lole Zilli. « Anthropology of night: cross-disciplinary investigations », Current Anthropology, vol. 51, no 6, 2010, p. 819-836; Burnett, Jon. « UK: racial violence and the night-time economy », Race & Class, vol. 53, n° 1, 2011, p. 100-106.

9

Archambault, Michel, Pascale Daigle, Hélène Huard, Sylvain Lefebvre et Olivier Filiatrault. « Analyse de l’environnement externe (benchmarking) des expériences étrangères dans le domaine des festivals et événement », Université du
Québec à Montréal, École des sciences de la gestion, Chaire de tourisme, Montréal, 2005.

10 Fouquet, Thomas. « Paysages nocturnes de la ville et politiques de la nuit », Sociétés politiques comparées, no 38, 2016, p. 2.
11 Badia, Benjamin, Damien Bertrand, Audrey Carrera et Pauline Kertudo. « L’évolution des usages des espaces publics nocturnes à Paris », Recherche sociale, vol. 206, no 2, 2013, p. 6-74; Néron-Dejean, Claire. « Montréal au bout de la
nuit. Diagnostic exploratoire de la vie urbaine nocturne et de l’économie de la nuit du faubourg Saint-Laurent », CDU du Faubourg Saint-Laurent, 2011.
12 Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.
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1.3

LES JEUNES :
PUBLIC CIBLE ET ACTEURS PRINCIPAUX DE LA NUIT

l’utilisation des espaces publics (voir annexe A). À ce découpage « social » de la
nuit se superposent plusieurs règlements qui encadrent les activités nocturnes.
Par exemple, à Montréal, les réglementations sur le bruit pendant la nuit diffèrent
selon les arrondissements et produisent des définitions multiples de la nuit
même : elles la segmentent de façon variable et traitent de sujets aussi différents
que les travaux de construction, les livraisons et l’occupation des terrasses. Ainsi,
alors que, dans le Sud-Ouest, le bruit d’un restaurant ne doit pas être perceptible
à l’extérieur du bâtiment (peu importe l’heure)13, on stipule dans Rosemont–
La Petite-Patrie que les portes et fenêtres des restaurants et des salles de spectacle
doivent être fermées seulement de 23 h à 7 h14. Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, définir la nuit à Montréal et ailleurs est une tâche complexe, car les différentes parties (les autorités et les noctambules, notamment) ont des intérêts
parfois contrastés. Par conséquent, il est important de déterminer comment et par
qui est vécue la nuit.

c

c

c

jeunes jeunesse ville nuit

Si la catégorie « jeunes » fait l’objet de débats passionnés dans la littérature15,
au Québec les rapports de recherche s’appuient essentiellement sur des critères
administratifs pour circonscrire cette catégorie sociologique, qui s’étend de 14 à
25 ans, parfois même de 14 à 30 ans. Récemment, la Ville de Montréal a mis en
place des outils destinés aux 18-30 ans, qui sont les personnes qu’elle définit
comme « jeunes16 ». Le Conseil jeunesse de Montréal, organe consultatif de la Ville
de Montréal, représente les 12 à 30 ans.

n

Dans notre recension des écrits consacrés à la nuit, nous avons retenu les
mots-clés jeunes, jeunesse, ville et nuit pour identifier les publics de la nuit,
sans privilégier un mot au profit d’un autre, mais en cherchant à repérer les travaux
qui s’intéressaient aux usages urbains de la nuit. Nous avons écarté l’usage conjoint
des mots-clés adolescent-es, ville et nuit, qui nous conduisait vers une littérature
francophone majoritairement axée sur le sommeil17. Les enquêtes consacrées aux
usages urbains de la nuit chez les jeunes se focalisent sur leurs façons de consommer la ville. Le premier constat est donc que, selon les recherches empiriques, la

13 Arrondissement Le Sud-Ouest. « Règlement sur les usages conditionnels RCA10 22016 », Conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest, 2011, [https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7cc1dfd6531809859be44,
consulté le 26 janvier 2022].
14 Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. « Règlement sur le bruit et les nuisances (R.R.V.M., c. B-3) », Conseil d’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, 2015,
[https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7e118fd65314a145a1f6e, consulté le 26 janvier 2022].
15 L’âge de l’entrée dans l’adolescence ou dans l’âge adulte varie en fonction des auteur-trices. L’adolescence débuterait entre l’âge de 10 et de 12 ans selon François De Singly (Les adonaissants, Paris, Armand Colin, 2006). L’entrée dans
l’âge adulte se ferait dans la trentaine selon Olivier Galland (Sociologie de la jeunesse : l’entrée dans la vie, Paris, Armand Colin, 1991).
16 Ville de Montréal. Interventions municipales pour les jeunes de 18 à 30 ans 2019-2020, Ville de Montréal, 2019, [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_interventions_municipales_jeunes_18-30ans_2019-2020.pdf,
consulté le 25 octobre 2021].
17 Godbout, Roger, Christophe Huynh et Evelyne Martello. « Le sommeil et les adolescents », Revue québécoise de psychologie, vol. 31, no 2, 2010, p. 133-148; Brion, Agnès. « Les conséquences du manque de sommeil à l’adolescence »,
Médecine du sommeil, vol. 8, no 4, 2011, p. 145-151.

12

<

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES JUVÉNILES NOCTURNES : UN ÉTAT DES LIEUX

22/157

nuit se vit hors du domicile. En anglais, les mots-clés teenagers, nightlife, night
et city conduisent vers des travaux sur la violence, l’alcool, la drogue18. Soulignons
que, dans plusieurs de ces enquêtes, les usages variés de la ville pendant la nuit
amènent les scientifiques à catégoriser les populations de la nuit. Dans une étude,
on croise ainsi « les reclus-es », « les citoyen-nes », « les jouisseur-euses »,
« les travailleur-euses » et « les exclu-es19 »; dans une autre, on distingue
« les domicilophobes », « les domicilophiles », « les sans-jour-sans-nuit » et
« les alternateur-euses20 ». Enfin, dans une enquête suédoise sur des adolescent-es
de 13 à 17 ans, on retrouve les « peer group oriented », qui ressentent un grand
attachement envers leur quartier et sont moins enclin-es à expérimenter les secteurs
éloignés de la ville; les « association oriented », qui se déplacent toujours en
groupe et naviguent avec aisance hors de leur quartier de socialisation, dans le
centre urbain; et les « home-oriented », qui font preuve de beaucoup plus de prudence dans leurs déplacements et leurs usages des espaces publics, lesquels se
font souvent en compagnie d’un-e ou deux ami-es, voire de leurs parents21.

Les jeunes vivent la nuit pour socialiser
en toute liberté et, parfois, pour
transgresser les contraintes et les
limites imposées le jour.
Retenons que la majorité des enquêtes en sociologie et en anthropologie qui
cherchent à rendre compte des expériences juvéniles de la nuit se concentrent sur
les pratiques de socialisation et parfois de transgression. La période de la jeunesse
serait propice aux activités de loisir (voir annexe B). Dans une analyse de l’emploi
du temps des 15-24 ans, Gilles Pronovost22 constatait qu’entre 1992 et 1998, le
temps contraint (études ou travail) a diminué et celui consacré aux activités culturelles a augmenté, par rapport aux valeurs de 1986. Les 15-24 ans privilégieraient
les activités de loisir à l’extérieur du domicile23, avec une prédilection pour la
compagnie d’ami-es dans 69 % des cas24.
Ces données ne tiennent pas compte des nouvelles technologies et des réseaux
sociaux, qui ont sans doute affecté le temps consacré aux loisirs. Mais même avec

18 Calafat, Amador, Alejandro Mantecón, Montse Juan, Daniel Adrover-Roig, Nicole Blay et Flora Rosal. « Violent behaviour, drunkenness, drug use, and social capital in nightlife contexts », Psychosocial Intervention, vol. 20, no 1, 2011, p. 45-51;
Bøhling, Frederik. « Alcoholic assemblages: Exploring fluid subjects in the night-time economy », Geoforum, vol. 58, 2015, p. 132-142; Demant, Jakob et Sara Landolt. « Youth drinking in public places: the production of drinking spaces
in and outside nightlife areas », Urban Studies, vol. 51, no 1, 2014, p. 170-184; Dong, Beidi, Christopher Morrison, Charles C. Branas, Therese S. Richmond et Douglas J. Wiebe. « As violence unfolds: a space-time study of situational triggers of violent victimization among urban youth », Journal of quantitative criminology, vol. 36, no 1, 2020, p. 119-152; García-Carpintero-Muñoz, María Ángeles, Lorena Tarriño-Concejero et Rocío de Diego-Cordero. « Consumption of
substances in nightlife settings: a qualitative approach in young Andalusians (Spain) », International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no 16, 2020, p. 5646.
19 Ces profils ne concernent pas seulement les jeunes, mais l’ensemble de la population. Espinasse, Catherine, Luc Gwiazdzinski et Edith Heurgon. La nuit en question(s). Actes du colloque de Cerisy, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.
20 Buhagiar, Peggy et Catherine Espinasse. Les passagers de la nuit : vie nocturne des jeunes, Paris, L’Harmattan, 2004.
21 Lieberg, Mats. « Teenagers and public space », Communication Research, vol. 22, no 6, 1995, p. 720-744.
22 Pronovost, Gilles. « Les jeunes et le temps », Lien social et politique, vol. 43, 2000, p. 33-40.
23 Le temps passé par les jeunes à l’extérieur du domicile ou du lieu de travail (5 h 21 min) équivaut à une fois et demie celui des 25-34 ans (3 h 15 min) et à deux fois celui des gens qui ont atteint l’âge de la retraite (2 h 39 min). Pronovost,
Gilles et Patrick Henri. « Évolution de l’emploi du temps au Québec 1986 et 1992 : pratique d’activités culturelles et sportives », Ministère des Affaires municipales, Direction des loisirs et des programmes à la jeunesse, Québec, 1996.
24 Gagnon, Gilbert et al. « La culture en pantoufles et souliers vernis : rapport d’enquête sur les pratiques culturelles au Québec », Ministère de la Culture et des Communications, Direction de la recherche, de l’évaluation, des statistiques et de la bibliothèque, Sainte-Foy, Publications du Québec, 1997.
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ces innovations, les jeunes chercheraient surtout à participer à de grands rassemblements, où la densité de participant-es est élevée (spectacles, raves, soirées
dans les discothèques)25.

PERCEPTION DE LA NUIT
1.4
ET DES ESPACES PUBLICS PAR LES JEUNES

se rassemblent à l’extérieur du domicile entre autres pour échapper au contrôle
parental et aux tâches domestiques qui leur sont assignées parce qu’elles sont des
filles; ces éléments participent à les reléguer sans cesse à la sphère privée27. Pour
les jeunes filles, l’espace public représente une liberté et un support à la création
de liens d’amitié qui favorisent, en retour, leur occupation de ces espaces en
amplifiant leur sentiment de sécurité et de confort28. Notons que, dans certains
contextes culturels, la pression exercée sur les filles quant à la participation aux
tâches domestiques est telle qu’elles sont absentes de la vie publique nocturne;
c’est un élément qui nous a été rapporté en entrevue. Le temps de la jeunesse,
enfin, se manifesterait par des expérimentations, surtout dans la grande ville, « lieu
initiatique par excellence29 ». De manière générale, pour les jeunes, la nuit serait
« un temps de compensation, de récréation […] un temps de convivialité, de
rencontres, de sensualité, de fêtes, de transgression30 ». Davantage qu’à l’âge
adulte, la nuit aurait un pouvoir d’attraction et de transgression – ce qui s’éloigne
des analyses de la nuit sous l’angle de la peur31.

Selon le sociologue Maurice Blanc, l’adolescent-e percevrait l’espace public comme
la possibilité d’échapper au contrôle social exercé par les parents, surtout la nuit,
lorsque les autres dorment26. Mobilisant une analyse genrée, la littérature scientifique sur les pratiques des adolescentes dans l’espace public révèle que celles-ci

25 Gauthier, Madeleine, Claire Boily et Luce Duval. « Les modes de vie et les pratiques culturelles des jeunes : homogénéisation de la culture et individualisation des pratiques? », Loisir et société/Society and Leisure, vol. 24, no 2, 2001, p. 431-451.
26 Maurice Blanc, « Préface », dans Mouchtouris, Antigone. Les jeunes de la nuit : représentations sociales des conduites nocturnes, Paris, L’Harmattan, 2003.
27 Skelton, Tracey. « Nothing to do, nowhere to go? Teenage girls and public space in the Rhondda Valleys, South Wales », dans Halloway, Sarah et Gill Valentine (dir.). Children’s Geographies: Playing, Living, Learning, Londres, Routledge,
2000, p. 69-85; Lloyd, Kathleen, Josephine Burden et Jackie Kiewa. « Young girls and urban parks: planning for transition through adolescence », Journal of Park and Recreation Administration, vol. 26, 2008, p. 21-38.
28 Voir l’article à paraître de Sarah-Maude Cossette et Nathalie Boucher sur les pratiques et expériences transgressives des adolescentes dans l’espace public, qui présente une étude de cas montréalaise réalisée dans le cadre de TRYSPACES.
29 Gauthier, Madeleine. « La ville fait-elle encore rêver les jeunes? », dans Boudreault, Pierre-W. et Michel Parazelli (dir.), L’imaginaire urbain et les jeunes. La ville comme espace d’expériences identitaires et créatrices, Sainte-Foy, Presses
de l’Université du Québec, 2004, p. 34.
30 Mouchtouris, Antigone. Les jeunes de la nuit : représentations sociales des conduites nocturnes, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 16.
31 Oloukoï, Chrystel. « Nuits, objets de peurs et de désirs à Maboneng (Johannesburg, Afrique du Sud) », Sociétés politiques comparées, n° 38, janvier-avril, 2016.
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LA COLONISATION DES ESPACES DE LA NUIT :
1.5
ENTRE PRODUCTION ET RÉGULATION DE LA VILLE
Bien que les modalités de gouvernement et les logiques économiques de la nuit
s’éloignent des expériences et des vécus individuels, nous ne pouvons faire
l’impasse sur la perspective macrosociale, puisque c’est surtout à cette échelle
que sont abordés les phénomènes nocturnes32. Un pan important de la littérature
s’est ainsi concentré sur les « politiques de la nuit33 », qui se situeraient à l’intersection des impératifs d’ordre public34 et des logiques de marketing territorial
visant à développer les activités récréatives nocturnes. Espace-temps aux
limites mouvantes, « frontière » (selon la métaphore de Murray Melbin), la
nuit et son économie culturelle seraient de plus en plus colonisées par les
règles de l’économie de marché et du travail35, par la suprématie d’un régime de
production d’activités mainstream régulé par la constitution d’images
urbaines36 et renforcé par la surveillance37.

L’éclairage nocturne améliore la qualité
de vie, le sentiment de sécurité et les
possibilités pour le spectacle.
L’éclairage public :
1.5.1
outil de contrôle social et scénographie de la nuit
urbaine

Politiquement, la nuit a souvent été perçue comme un objet digne d’attention – à
des fins de réglementation. Le contrôle politique et social de l’obscurité a passé
historiquement par l’éclairage public : l’installation de l’électricité en ville et l’ajout
de réverbères dans les rues ont été des apports cruciaux pour la maîtrise et la domestication de la nuit38. De nombreux travaux, notamment britanniques et nord-américains39,
soulignent ainsi l’effet dissuasif de l’éclairage public pour les criminel-les40. L’obscurité

32 Talbot, Deborah. Regulating the night. Race, culture and exclusion in the making of the night-time economy, Londres, Routledge, 2007.
33 Homan, Shane. « “Lockout” laws or “rock out” laws? Governing Sydney’s night-time economy and implications for the “music city” », International Journal of Cultural Policy, vol. 25, no 4, 2019, p. 500-514; Seijas, Andreina et Gelders Mirik
Milan. « Governing the night-time city: The rise of night mayors as a new form of urban governance after dark », Urban Studies, vol. 58, no 2, 2020, p. 316-334.
34 Voir par exemple le projet « Safer drinking scenes 2011-2013 : les jeunes et la consommation excessive d’alcool dans l’espace public », piloté par le European Forum for Urban Security,
[https://efus.eu/thematiques/projet-safer-drinking-scenes-2011-2013-les-jeunes-et-la-consommation-excessive-dalcool-dans-lespace-public/?lang=fr, consulté le 8 mai 2019].
35 Melbin, Murray. « Night as frontier », Cultures & Conflits, vol. 105-106, 2017, p. 29-59.
36 Zukin, Sharon. The Cultures of Cities, Hoboken, Wiley-Blackwell, 1995.
37 Davis, Mike. City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, Londres, Vintage, 1992.
38 Lovatt, Andy et Justin O’Connor. « Cities and the night-time economy », Planning Practice & Research, vol. 10, no 2, 1995, p. 127-134.
39 Bennett, Robert. « White light reduces fears », The Philips Lamps and Gear Magazine, vol. 3, no 2, 2000, p. 14-17; Mosser, Sophie et Jean-Pierre Devars. Éclairage urbain, vers des démarches d’évaluation et de régulation, Paris, Éditions
du Laboratoire central des ponts et chaussées, coll. « Guide technique », 2005, [https://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/lcpc/GuideTechnique/GuideTechnique-LCPC-DEVISE.pdf, consulté le 21 juin 2021].
40 Newman, Oscar. Defensible Space, Crime Prevention through Urban Design, New York, Macmillan, 1972.
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semble en effet propice à la dégradation des infrastructures41. Pour Jane Jacobs42,
l’éclairage facilite la surveillance active : lorsque les rues sont plus visibles, la
population peut contrôler elle-même l’espace résidentiel43. Et durant les traversées
nocturnes, l’éclairage relativise l’insécurité chez les marcheur-euses, selon la
« théorie des trajets sûrs » d’Abraham André Moles et Elisabeth Rohmer44.

La mise en lumière de la nuit va au-delà du contrôle social : elle participe également
au maintien de la qualité de vie. En effet, elle assure non seulement la sécurité, mais
aussi le spectacle45. Avec les infrastructures urbaines et les interactions des gens, les
jeux de lumières et les enseignes lumineuses participent à l’animation urbaine, critère
de qualité de la rue recherché par les usager-ères46. Dans le Quartier des spectacles, le
festival Montréal en lumière illustre pleinement le potentiel de la signature lumineuse
dans l’ensemble des établissements culturels47, devenant le symbole de ce quartier. Un
autre exemple : selon Martine Géronimi, l’éclairage de la rue Saint-Paul, dans le
Vieux-Montréal, permet de mettre en évidence l’esthétique des bâtiments victoriens et
le caractère bourgeois du paysage urbain dans cette portion du territoire48.

Concentré dans les quartiers de prédilection, l’éclairage public propose une relecture de la ville qui valorise certains lieux et en dissimule d’autres. La mise en
lumière des lieux d’animation dessine une géographie centrale et patrimoniale de
la ville49; les banlieues, les quartiers périphériques et les parcs sont autant de
lieux souvent oubliés. Or, l’obscurité autorise les transgressions50. Il serait donc
pertinent d’analyser de quelles façons la pénombre, plus que la nuit, produit un
espace de liberté pour les jeunes.

41 D’après les données fournies par la Police nationale française, une grande partie du mobilier urbain dégradé, des cabines téléphoniques ou des abribus vandalisés le sont entre 20 h et 23 h. Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière
frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.
42 Jacobs, Jane. The Death and Life of Great American Cities, New York, Random House/Vintage Books, 1961.
43 Il faut mentionner que la conception architecturale en tant que telle (c’est-à-dire l’installation de lumières) ne produit pas un effet direct sur le social : ce sont plutôt les représentations quant à ces dispositifs et les interactions
qu’ils suscitent qui sont susceptibles d’influencer la criminalité. Newman, Oscar. Defensible Space, Crime Prevention through Urban Design, New York, Macmillan, 1972.
44 Moles, Abraham André et Elisabeth Rohmer. Psychologie de l’espace, Paris, Casterman, 1972.
45 Laidebeur, Anne. « La lumière, le piéton et la ville : approche psychosociologique », dans Augoyard, Jean-François (dir.), Les facteurs lumineux du sentiment d’insécurité, Grenoble, Cresson – Plan Construction, 1990, p. 37-58.
46 Moles, Abraham André et Elisabeth Rohmer. Op. cit., 1972.
47 Arrondissement de Ville-Marie. Programme particulier d’urbanisme : Quartier des spectacles, secteur Place des Arts, Ville de Montréal, 2007.
48 Géronimi, Martine. « La rue, la nuit à Montréal : paysages festifs et identitaires », dans Augustin, Jean-Pierre (dir.), Sites publics, lieux communs (2). Urbanité et aménagement des rues et des ponts au Québec et au Canada, Pessac,
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2008, p. 151-162.
49 Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005.
50 Ibid.
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ville 24 / 24 yt

La nuit attirante :
1.5.2
à propos de l’idée de ville 24/24

L’individualisation des modes de vie, la transformation des temps de travail et les
nouveaux usages du temps libre transforment les rythmes de la ville51; dans un
contexte de compétition croissante entre les centres urbains, le concept de ville
24/24 fait son chemin dans les débats politiques et les cercles universitaires52.
L’économie de la nuit (night-time economy), à travers le développement de l’offre
de transport, des infrastructures et des services ouverts 24 heures sur 24, cherche
à revitaliser les quartiers centraux pour qu’ils soient attirants en dehors des
heures de travail normales.
Franco Bianchini53 a été l’un des premiers à plaider en faveur du développement
économique de la nuit, dans les années 1990 : il y percevait un potentiel énorme
en tant que moment propice aux expérimentations, à l’épanouissement social et à
la croissance économique. En Grande-Bretagne, des stratégies urbaines ont été
mises en place dans ce domaine, visant à renforcer la sécurité publique, la

construction de l’image des grandes villes et la revitalisation économique54. Au
Canada, au début des années 2000, Jennifer Lee Johnston55 préconise plutôt d’élargir
l’offre nocturne au-delà des bars, des discothèques et des salles de concert, en
intégrant l’économie de la nuit dans les politiques publiques et les plans de développement stratégique des municipalités. La ville « ouverte » 24/24 est présentée
soit comme une fatalité56, soit comme une évolution inéluctable57, auxquelles les
villes doivent s’adapter le plus rapidement possible58.

Les usages et les politiques de la nuit se
densifient souvent au profit de certains
groupes ou secteurs.
Dans les travaux scientifiques, la ville 24/24 est conceptualisée en relation
avec le récit omniprésent de la « ville créative », caractérisé par « une mise
en scène rhétorique et cynique d’un développement urbain fondé sur la propriété et les infrastructures, ainsi qu’une gouvernance des arts et de la culture

51 Buhagiar, Peggy et Catherine Espinasse. Les passagers de la nuit : vie nocturne des jeunes, Paris, L’Harmattan, 2004.
52 Voir par exemple le projet de recherche interdisciplinaire sur la nuit urbaine « The Urban Night », dirigé par Will Straw, de l’Université McGill [https://theurbannight.com/, consulté le 25 mai 2021].
53 Bianchini, Franco. « Night cultures, night economies », Planning Practice and Research, vol. 10, no 2, 1995, p. 121-126.
54 Heath, Tim. « The twenty-four hour city concept – A review of initiatives in British cities », Journal of Urban Design, vol. 2, no 2, 1997, p. 193-204; O’Connor, Justin. « Donner de l’espace public à la nuit. Le cas des centres urbains en
Grande-Bretagne », Les Annales de la recherche urbaine, no 77, 1997.
55 Johnston, Jennifer Lee. Open 24 Hours: A Case Study of Vancouver and the Twenty-Four Hour City Concept. Mémoire de maîtrise en arts (Planning), Vancouver, University of British Columbia, 2002.
56 Buhagiar, Peggy et Catherine Espinasse. Op. cit.
57 Johnston, Jennifer Lee. Op. cit.
58 À New York, l’industrie de la nuit a généré des recettes de 9,7 milliards de dollars et employé 95 500 personnes en 2004. C’est avant tout la variété de l’offre new-yorkaise qui motive les déplacements : les restaurants (58 %), les bars
(38 %) et les cinémas (8 %). New York Nightlife Association, « The $9 Billion economic impact of the nightlife industry on New York city: A study of spending by bar lounges and clubs/music venues and their attendees », 2004, [http://
rhiweb.org/resource/economic/nyc.pdf, consulté le 21 juin 2021].
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axée sur le spectacle et sur la production et la promotion des lieux59 ». Guidée
par le développement économique, la ville créative répondrait à des objectifs néolibéraux60 : en privilégiant la croissance économique au détriment de la cohésion
sociale, l’économie de la nuit aurait tendance à exacerber les inégalités sociales
en répondant aux besoins des populations plus riches. Les politiques de « ville
créative » ont donc été largement critiquées61, en plus d’être condamnées par ceux
et celles qui réclament un droit à la nuit (les personnes qui travaillent, ou encore
celles qui dorment). Luc Gwiazdzinski insiste sur ce point : « la ville qui travaille, la
ville qui dort et la ville qui s’amuse ne font pas toujours bon ménage62 ». Selon
une étude récente sur des capitales et des grandes villes européennes63, l’activité
touristique tendrait d’ailleurs à amplifier ce problème, en mettant notamment en
évidence la difficulté de tracer les frontières temporelles de la nuit et d’établir une

définition commune de la nuit. L’étude décrit ce qui s’apparente à une « radicalisation des conflits temporels64 », qui deviennent un problème quotidien, et non plus
réservé aux fins de semaine.
L’extension des activités du jour pendant la nuit trouve une de ses expressions
dans l’événement culturel nocturne Nuit blanche, qui se tient à Montréal, à Paris,
à Bruxelles et à Rome, mais aussi dans des villes comme Kerbela en Iran65. Nuit
blanche invite les citadin-es, « définis a priori comme non déviants, “responsables”, “autodisciplinés66” », à se faire noctambules pour profiter des musées,
des salles de spectacle et d’autres lieux de manifestations artistiques67. La Nuit
blanche montréalaise se tient pendant le festival Montréal en lumière, qui
accueille plus de 275 000 personnes annuellement et qui profite d’un budget de

59 Notre traduction. Texte original : « […] a cynical rhetorical play for property-led and amenity-oriented urban development, as well as a spectacle-driven governance of arts and culture and place production and promotion. » Jakob,
Doreen. « Constructing the creative neighborhood: Hopes and limitations of creative city policies in Berlin », City, Culture and Society, vol. 1, no 4, 2010, p. 193.
60 Chatterton, Paul et Robert Hollands. « Theorising urban playscapes: Producing, regulating and consuming youthful nightlife city spaces », Urban Studies, vol. 39, no 1, 2002, p. 95-116; Shaw, Robert. « Neoliberal subjectivities and the
development of the night-time economy in British cities », Geography Compass, vol. 4, no 7, 2010, p. 893-903.
61 Bayliss, Darinn. « The rise of the creative city: Culture and creativity in Copenhagen », European Planning Studies, vol. 15, no 7, 2007, p. 889-903; Peck, Jamie. « Recreative city: Amsterdam, vehicular ideas and the adaptive spaces of
creativity policy », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, no 3, 2012, p. 462-485; Kirchberg, Volker et Sacha Kagan. « The roles of artists in the emergence of creative sustainable cities: Theoretical clues and
empirical illustrations », City, Culture and Society, vol. 4, no 3, 2013, p. 137-152.
62 Gwiazdzinski, Luc. La nuit, dernière frontière de la ville, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005, p. 132.
63 Giordano Emanuele, Jordi Nofre Mateu et Dominique Crozat. « La touristification de la vie nocturne : une nouvelle frontière pour la recherche sur la nuit urbaine », Cybergeo, 2018, [https://doi.org/10.4000/cybergeo.29473, consulté le 21 juin 2021].
64 Ibid.
65 Et ceci, bien que la tradition islamique, dans une perspective culturelle et spirituelle, associe à la nuit paix et tranquillité plus que mouvement et excitation : « In Islam, the day is the time for activity, earning money, and
having interactions with others, whereas the night is the time for rest, meditation, saying prayers and interaction with family. » Khorsand, Ramin, Mehran Alalhesabi et Reza Kheyroddin. « Redefining the concept of the 24-hour city
and city nightlife for holy cities, with the use of Islamic instructions: A case study of the holy city of Karbala », IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 671, no 1, 2020, p. 10. (Notre traduction : « Selon l’islam, le
jour est le temps de l’activité, du travail rémunéré, des interactions avec les autres, tandis que la nuit est le moment du repos, de la méditation, de la prière et des interactions avec la famille. »)
66 Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, vol. 105-106, printemps-été, 2017, p. 18.
67 Evans, Graeme. « Hold back the night: Nuit Blanche and all-night events in capital cities », Current Issues in Tourism, vol. 15, nos 1-2, 2012, p. 35-49.
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6,75 millions de dollars68. Il s’agit bien ici d’un « tourisme nocturne69 », qui ne
renvoie pas à des activités précises, mais étend plutôt la temporalité dans laquelle
les activités se produisent. Ces dernières deviennent alors accessibles à plus de
personnes que si elles se tenaient de jour, notamment grâce à leur gratuité. Dans
cette optique, la plupart des sites d’activités traditionnellement diurnes ont le
potentiel de devenir nocturnes : pistes de ski, plages, musées, etc.70.
La densification de la vie nocturne a souvent été accompagnée d’une intensification
du contrôle réglementaire et juridique, souvent désignée comme une « juridicisation » de la vie nocturne71. En effet, alors que la gouvernance de la vie nocturne
relevait auparavant des instances de régulation traditionnelles, elle repose
aujourd’hui sur un réseau complexe d’acteurs : le service incendie, les autorités
locales, des commerçant-es, le service de police, des groupes de résident-es et des
exploitant-es de salles72. Autour du monde, des initiatives citoyennes sont mises
en place (voir le chapitre 5) et des politiques apparaissent pour encadrer diverses
facettes de la vie nocturne : Londres a créé une « Night-Time Commission »,
Lisbonne s’est dotée d’une planification urbaine 24/24, Amsterdam accorde des

licences d’exploitation 24 heures à certains clubs de sa périphérie, Lyon a mis en
vigueur une Charte pour la qualité de la vie nocturne – surtout axée sur la tranquillité
du domaine public et la prévention des conduites à risque73 – et Paris a même
élu un maire de la nuit74.
À Montréal, ce n’est que très récemment que ce type de gouvernance nocturne a
vu le jour. On a ainsi assisté à la création d’un poste de commissaire au bruit et
à la nuit, mais aussi à la fondation (en 2020) de l’organisme à but non lucratif
MTL 24/24. Ce dernier a pour mission d’encourager le développement culturel de
la nuit en portant attention notamment à la scène locale et alternative, dans un
contexte d’embourgeoisement important qui tend à stigmatiser les activités nocturnes. Scellée en août 2021 par un investissement de 600 000 $ sur trois ans, la
collaboration entre la Ville de Montréal et MTL 24/24 vise à relancer l’économie
nocturne montréalaise, qui a souffert des fermetures liées à la pandémie de
COVID-1975. Depuis sa mise sur pied, l’organisme a notamment fondé le Conseil
de nuit, une table de concertation composée de 12 citoyen-nes qui offrira à la
Ville de Montréal des avis et des recommandations pour faciliter la création de

68 Evans, Graeme. « Hold back the night: Nuit Blanche and all-night events in capital cities », Current Issues in Tourism, vol. 15, nos 1-2, 2012, p. 35-49.
69 Pour une réflexion plus approfondie sur le concept de « tourisme nocturne » dans les grandes métropoles, voir Giordano, Emanuele, Jordi Nofre Mateu et Dominique Crozat. « La touristification de la vie nocturne : une nouvelle
frontière pour la recherche sur la nuit urbaine », Cybergeo, 2018, [https://doi.org/10.4000/cybergeo.29473, consulté le 21 juin 2021].
70 Ibid.
71 Talbot, Daborah. « The juridification of nightlife and alternative culture: Two UK case studies », International Journal of Cultural Policy, vol. 17, no 1, 2011, p. 81-93.
72 Chatterton, Paul et Robert Hollands. « Theorising urban playscapes: Producing, regulating and consuming youthful nightlife city spaces », Urban Studies, vol. 39, no 1, 2002, p. 95-116.
73 Pour consulter la charte : https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/bruit/charte-pour-la-qualite-de-la-vie-nocturne.
74 Matthey, Laurent, Simon Gaberell et Raphaël Pieroni. Planifier la nuit? Quand les politiques d’aménagement s’emparent des enjeux culturels et festifs nocturnes, Genève, Réseau d’études des métiers de l’urbanisme, 2017.
75 Ville de Montréal. « La Ville de Montréal investit 600 000 $ pour appuyer l’essor de la vie économique nocturne », Ville de Montréal, 26 août 2021, [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_
schema=PORTAL&id=33885, consulté le 25 octobre 2021].
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politiques publiques adaptées aux réalités culturelles nocturnes76. De plus, MTL
24/24 a mis en place une démarche de concertation et a organisé un sommet sur
la nuit (p. 42 de ce document), élément clé dans le récit et le débat autour des
enjeux nocturnes; le Conseil jeunesse de Montréal a d’ailleurs participé à ces deux
initiatives. Puis, en mai 2021, des membres du Conseil de nuit ont présenté le
mémoire La nuit comme espace-temps à la Commission de la culture, du patrimoine et du sport77, dans le cadre de la consultation publique sur les ensembles
industriels d’intérêt patrimonial. Les constats et les recommandations qui y sont
faits soulignent l’importance de la valorisation du patrimoine industriel à travers
des aménagements temporels, des activités de médiation culturelle nocturnes et
l’éclairage nocturne des bâtiments industriels patrimoniaux78.
Loin d’être une attente de l’ensemble de la population, l’aspiration à des villes
24/24 concerne un groupe restreint : il s’agit majoritairement de jeunes et de
professionnel-les qui habitent les centres urbains. Il faut toutefois se souvenir
qu’au sein de ce groupe existent différentes appartenances ethnoculturelles,
classes et genres :

« Alors que, dans les représentations, la nuit festive apparaît souvent comme
l’espace des transgressions, de la mise à distance des rôles (professionnels notamment) et de la remise en cause de l’ordre social, on y constate une sélectivité
sociale et spatiale des pratiques nocturnes79. » C’est ce que nous explorerons
dans la section suivante.

ville 24 / 24

76 Montpetit, Caroline. « Le Conseil de nuit de Montréal entend mettre à l’ordre du jour les préoccupations des oiseaux nocturnes », Le Devoir, 10 juin 2020, [https://www.ledevoir.com/societe/580491/montreal-un-conseil-pour-faireentendre-les-oiseaux-de-nuit, consulté le 25 mai 2021].
77 Rouleau, Jonathan, Sami Ghzala et Mathieu Grondin. La nuit comme espace-temps, mémoire présenté à la Commission de la culture, du patrimoine et des sports, Montréal 24/24, mai 2021, [https://www.mtl2424.ca/wp-content/
uploads/2021/05/LA-NUIT-COMME-ESPACE-TEMPS-Mai-2021.pdf, consulté le 25 mai 2021].
78 Ibid.
79 Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, vol. 105-106, printemps-été, 2017, p. 17.
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1 .6

QUAND LA NUIT FRAGILISE :
VULNÉRABILITÉS ET CONTRAINTES DANS LA VILLE

Dans les travaux sur les rapports de genre, la nuit est analysée comme un espacetemps majoritairement occupé par les hommes85. Au Canada, les événements
d’intimidation sexuelle et de violence envers les femmes dans les bars et les
clubs – espaces nocturnes par excellence – sont le fait d’hommes dans 90 % des
cas86. Comme le remarque Marylène Lieber87, beaucoup de femmes éprouvent un
sentiment d’insécurité dans l’espace public, lequel est renforcé par l’accent mis par
les médias sur l’insécurité nocturne. La peur du harcèlement public88 et de l’agression physique ou sexuelle les conduit à intérioriser le danger, surtout la nuit :

p

Chez certain-es auteur-trices, la nuit serait liée à des représentations négatives,
qui traduiraient un sentiment d’insécurité. Gwiazdzinski80 évoque par exemple le
massacre de la Saint-Barthélémy81, les guerres civiles (avec la Nuit sanglante de
Zurich), les coups politiques (avec la Nuit des longs couteaux en Allemagne et son
homonyme canadien). La nuit favoriserait le développement d’un sentiment de
vulnérabilité en peuplant le monde d’« objets fantasmatiques menaçants82 ».
Parallèlement à ces représentations nocturnes, certaines enquêtes soulignent une
asymétrie dans le droit à la ville83, les sorties nocturnes étant gouvernées par des
rapports sociaux de domination basés sur le genre, l’âge et la classe sociale84.

1.6.1 Les femmes et les jeunes femmes la nuit

Aujourd’hui, si les hommes et les femmes […] peuvent s’exposer sur un mode
paritaire dans la rue, il semblerait cependant que la rue contienne des dissymétries sociales. Par exemple, la nuit, la rue reste inhospitalière pour les
femmes. Elles ne la perçoivent pas comme accessible, elles y circulent moins

80 Gwiazdzinski, Luc. « Les temps de la ville : nouveaux conflits, nouvelles frontières », Anthropos. Villes et frontières, 2002, p. 195-212.
81 Cocula, Anne-Marie. Brantôme : amour et gloire au temps des Valois, Paris, Albin Michel, 1986.

82 Cabantous, Alain. Histoire de la nuit : XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2009, p. 43.
83 Lefebvre, Henri. Le droit à la ville, vol. 3, Paris, Anthropos, 1968.
84 Koskela, Hille. Fear, Control and Space: Geographies of Gender, Fear of Violence, and Video Surveillance, Helsinki, Publications of the Department of Geography, 1999; Réau, Bertrand. « Enchantements nocturnes : ethnographie de
deux discothèques parisiennes », Ethnologie française, vol. 36, no 2, 2006, p. 333-339; Talbot, Deborah. « The juridification of nightlife and alternative culture: two UK case studies », International Journal of Cultural Policy, vol. 17, no 1,
2011, p. 81-93; Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, vol. 105-106, printemps-été, 2017, p. 7-27.
85 Comelli, Cécilia. « Quelle incidence du genre sur la vie nocturne des étudiants bordelais? », dans Kamala, Marius et Yves Raibaud. Genre et construction de la géographie, Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2013,
p. 109-125; Conseil des Montréalaises. Montréal, une ville festive pour toutes – La sécurité des femmes et des jeunes femmes cisgenres et trans lors des événements extérieurs à Montréal, Montréal, Conseil des Montréalaises,
avril 2017, [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/documents/avis_securite.pdf, consulté le 25 mai 2021]; Conseil des Montréalaises. Vers une ville féministe – Avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d’action 2015-2018 « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal », Montréal, Conseil des Montréalaises, septembre 2020, [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS-VERS_UNE_VILLE_FEMINISTE.PDF, consulté le 25 mai 2021].
86 Graham, Kathryn et al. « ‘Blurred lines?’ Sexual aggression and barroom culture », Alcoholism: Clinical and Experimental Research, vol. 38, no 5, 2014, p. 1416-1424.
87 Lieber, Marylène. Genre, violence et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en question, Paris, Presses universitaires de Sciences po, 2008.
88 Gardner, Carol Brooks. Passing by: Gender and public harassment, Berkeley, University of California Press, 1995.
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nombreuses que les hommes et, de toutes façons, ne peuvent s’y arrêter. Il y a
toujours la peur d’être accostée, suivie, agressée. […] Il y a toujours dans les
sociétés européennes un consensus implicite autour de l’idée que la rue, la
nuit, n’appartient pas aux femmes89.

z
L’espace de liberté qu’offre la nuit,

mais aussi les dangers qu’elle comporte
sont réels pour certaines personnes
vulnérables.

d

Pour leur part, María Ángeles García-Carpintero et ses collègues90 avancent que
la peur engendrée par les risques de violence sexuelle tend à limiter la liberté
des femmes et à restreindre l’exercice de leurs droits de citoyennes. Les autrices
préconisent des actions préventives pour répondre à ces enjeux nocturnes : la
surveillance, une meilleure visibilité dans les espaces publics, mais aussi le développement d’outils numériques permettant de renforcer le sentiment de sécurité
et de protéger la liberté des femmes. Par exemple, on pourrait cartographier les
« espaces urbains de peur91 ». Malgré tout, il ne faut pas conclure que les femmes
et les adolescentes sont passives dans leur utilisation de l’espace public : en réaction à l’insécurité ou à l’inconfort, elles développent un ensemble de tactiques allant
de l’évitement à l’affrontement des risques, ce qui met en lumière leur agentivité
et leurs pratiques engagées92. Par ailleurs, les femmes se mobilisent depuis
longtemps afin de revendiquer une place sécuritaire dans l’espace public nocturne,
comme l’illustre par exemple la marche internationale La rue, la nuit, femmes
sans peur, aussi connue sous le nom Femmes, reprenons la nuit (Take back the
night). Née dans les années 1970 aux États-Unis, la marche a gagné en popularité dans les villes canadiennes à partir des années 1980, notamment à Montréal,
à Toronto et à Ottawa, où les militantes se mobilisent pour dénoncer la violence
faite aux femmes93.

89 Roulleau-Berger, Laurence. La rue, miroir des peurs et des solidarités, Paris, Presses universitaires de France, 2004, p. 55.
90 García-Carpintero-Muñoz, María Ángeles, Lorena Tarriño-Concejero et Rocío de Diego-Cordero. « Consumption of substances in nightlife settings: A qualitative approach in young Andalusians (Spain) », International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no 16, 2020, p. 5646.
91 Ibid.
92 Ibid.; Cossette, Sarah-Maude et Nathalie Boucher. « Les adolescentes, tacticiennes de l’espace public. Usages engagés et expériences transgressives des adolescentes dans les parcs de Pointe-aux-Trembles (Montréal) », Revue canadienne de recherche urbaine, en cours d’évaluation.
93 Coderre, Cécile et Sara-Maude Ivelyne Coderre. « La marche internationale La rue, la nuit, femmes sans peur : ses origines et sa dynamique symbolique », Reflets, vol. 23, no 2, 2017, p. 141-180.
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Pourtant, il semble que la période de la nuit ne crée pas le danger : elle ne ferait
qu’exacerber la perception des rapports de domination. En France, par exemple,
selon Camille Guenebeaud, Aurore Le Mat et Sidonie Verhaeghe94, les agressions
ne sont pas nécessairement plus nombreuses en période nocturne : la majorité
d’entre elles (67,2 %) ont lieu dans la journée ou tôt le matin95. Toutefois,
l’omniprésence des discours sur la sécurité des femmes dans la rue affecterait
les perceptions de la nuit par les femmes et aurait tout de même une incidence
sur les trajets et les modes de déplacement, qui sont parfois modifiés lorsque
considérés comme dangereux par les femmes96. Le même constat est dressé
par Patrick Bruneteaux97, qui explique que certaines femmes itinérantes
restent éveillées la nuit en raison d’un sentiment de grande vulnérabilité et
d’une crainte des agressions98.

1.6.2 Les jeunes en situation d’itinérance
La question de l’itinérance, qui n’est pas abordée dans la littérature scientifique sous
l’angle particulier de la nuit, mérite notre attention. Au Québec, les jeunes itinérant-es
sont considéré-es comme une catégorie sociologique depuis peu : c’est seulement à la
fin des années 1980 que la question de l’itinérance des jeunes a fait son apparition99.
L’attitude des pouvoirs publics était guidée à l’époque par un désir de réforme : la
jeunesse itinérante était vue comme délinquante et « coupable » de sa propre situation100. Le sort des jeunes devait s’améliorer grâce à la discipline101. Aujourd’hui, on
considère davantage les jeunes personnes itinérantes comme des sujets de droits102.
Par ailleurs, la littérature scientifique souligne l’hétérogénéité de ce groupe, ce qui tend
à en complexifier la définition103, surtout dans la mesure où les réalités des jeunes de
la rue varient selon les contextes historiques, économiques, politiques et sociaux104.

94 Guenebeaud, Camille, Aurore Le Mat et Sidonie Verhaeghe. « La rue, la nuit, femmes sans peur? », colloque Sortir la nuit. Rapports sociaux de sexe, perceptions et usages nocturnes des espaces publics, 26 novembre 2013, Université Lille 2.
95 Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, 2000, cité par Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, vol. 105-106, printemps-été, 2017, p. 7-27.
96 Pour les enjeux de sécurité spécifiques aux jeunes femmes cisgenres et trans à Montréal, voir l’avis produit par le Conseil des Montréalaises en 2017 : [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_montrealaises_fr/media/
documents/avis_securite_final.pdf, consulté le 24 janvier 2022].
97 Bruneteaux, Patrick. « La prise en charge nocturne des sous-prolétaires à la rue : du hors-droit à la profilisation humanitaire de l’urgence sociale (1980-2015) », Cultures & Conflits, vol. 105-106, no 1, 2017, p. 145-162.
98 Sur l’itinérance au féminin, voir Bellot, Céline et al. Rendre visible l’itinérance au féminin, programme Actions concertées, rapport de recherche, 2016, [https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/
publications-adm/SCF/publications/egalite/Rapport_VF_itinerance-feminin.pdf?1614873684, consulté le 21 juin 2021].
99 Entre 1960 et 1970, les jeunes de la rue sont essentiellement perçus comme des fugueur-euses. La catégorie sociologique des jeunes de la rue a été proposée par Côté, Marguerite-Michelle. Les jeunes de la rue à Montréal. Une
étude d’ethnologie urbaine, thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 1988. Voir aussi : Conseil jeunesse de Montréal. Jeunes et itinérance : dévoiler une réalité peu visible. Avis sur la prévention de l’itinérance
jeunesse à Montréal, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2017, [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CJM_ITIN%C9RANCE_IMP.PDF, consulté le 21 juin 2021].
100 Staller, Karen M. « Constructing the runaway youth problem: Boy adventurers to girl prostitutes, 1960-1978 », Journal of Communication, vol. 53, no 2, 2003, p. 330-346.
101 Platt, Anthony M. The Child Savers: The Invention of Delinquency, Chicago, University of Chicago Press, 1969.
102 Sudan, Dimitri. « De l’enfant coupable au sujet de droits : changements des dispositifs de gestion de la déviance juvénile (1820-1989) », Déviance et société, vol. 21, no 4, 1997, p. 383-399.
103 Parazelli, Michel et Annamaria Colombo. « Les jeunes de la rue », dans Cicchelli-Pugeault, Catherine, Vincenzo Cicchelli et Tariq Ragi (dir.). Les jeunes. Liens, risques et participations, Paris, Presses universitaires de France, 2004,
p. 125-135; Rivard, Jacinthe. « Des pratiques autour des jeunes/enfants des rues : une perspective internationale », Nouvelles pratiques sociales, vol. 17, no 1, 2004, p. 126-148.
104 Lucchini, Ricardo. « L’enfant de la rue : réalité complexe et discours réducteurs », Déviance et société, vol. 22, no 4, 1998, p. 347-366; Hurtubise, Roch, Michèle Vatz Laaroussi et Stéphane Dubuc. Jeunes de la rue et famille. Des productions
sociales et des stratégies collectives au travers des mouvances du réseau, rapport de recherche présenté au Conseil québécois de la recherche sociale, Sherbrooke, Université de Sherbrooke et Coalition sherbrookoise pour le travail
de rue, 2000; Stoecklin, Daniel. Enfants des rues en Chine, Paris, Éditions Karthala, 2000.

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES JUVÉNILES NOCTURNES : UN ÉTAT DES LIEUX

23
>

33/157

La nuit est un espace-temps éphémère
qui permet l’émancipation des contraintes
liées à l’enfance et au jour, et l’expérimentation ritualisée des libertés
offertes par la nuit et l’âge adulte.
Selon Annamaria Colombo105, la littérature propose deux visions normatives
des jeunes de la rue. Dans certains écrits, ces jeunes sont perçu-es comme
des victimes passives qui subissent leur situation106; dans d’autres (surtout
les recherches qualitatives), on les voit comme des acteur-trices qui disposent
d’une marge de manœuvre relativement à leur propre vie107. « Ces visions
allant du “jeune victime” au “jeune méchant” ou au “jeune repoussant” sont
alimentées par la permanente mise en scène médiatique d’un monde de la
rue et d’une jeunesse perçus l’un et l’autre soit comme les victimes d’une
société égoïste et irresponsable, soit comme étant dangereux et redoutables108. »

À Montréal, les représentations des jeunes de la rue autour de typifications
comportementales se seraient accentuées dans les années 1980, en lien
avec une visibilité accrue de ces jeunes dans l’espace public urbain109.
Aujourd’hui, en revanche, ils et elles n’occuperaient plus les espaces publics
de la même manière : les jeunes de la rue, à Montréal, seraient plus isolé-es
qu’auparavant, dans des quartiers excentrés où l’itinérance est vécue de
manière différente. Parce que l’itinérance juvénile s’inscrit désormais dans
le registre de l’invisible, plusieurs organismes, dont le Conseil jeunesse de
Montréal, préconisent de prendre en compte la dimension de l’invisibilité
dans les pratiques de prévention110.
Si ces populations sont souvent étudiées sous l’angle de la victimisation et des
facteurs de risque, il faut noter que certaines enquêtes soulignent plutôt les
potentialités que la nuit présente pour ces jeunes personnes. Ainsi, les « aventurières
de la nuit » étudiées par Thomas Fouquet111 à Dakar sont animées par des aspirations et des rêves qui permettent de repenser le statut de la « femme-objet »

105 Colombo, Annamaria. La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue des jeunes de Montréal, thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, UQAM-INRS, 2008.
106 En Amérique du Nord, il existe des recherches gouvernementales sur les dangers auxquels font face ces jeunes marginalisé-es : les problèmes de santé mentale, les comportements sexuels à risque et les risques liés à la drogue et à
l’alcool. Voir Cauce, Ana Mari et al. « The characteristics and mental health of homeless adolescents: Age and gender differences », Journal of Emotional and Behavioural Disorders, vol. 8, no 40, 2000, p. 230-239; Roy, Élise et al.
« Seroprevalence and risk factors for hepatitis A among Montreal street youth », Canadian Journal of Public Health, vol. 93, no 1, janvier-février, 2002, p. 52-53; McMorris, Barbara J., Kimberly A. Tyler, Les B. Withbeck et Dan R. Hoyt.
« Familial and “on-the-street” risk factors associated with alcohol use among homeless and runaway adolescents », Journal of Studies on Alcohol, vol. 63, no 1, 2002, p. 34-43.
107 Dans ce contexte, la rue peut représenter pour les jeunes un espace « organisateur des pratiques précaires de recomposition identitaire » (Parazelli, Michel. Pratiques de « socialisation marginalisée » et espace urbain : le cas des
jeunes de la rue à Montréal (1985-1995), thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, Université du Québec à Montréal, 1997) ou être vécue comme une quête d’autonomie (Desmeules, Karl. La vie de rue dans l’Ouest. Recherche
sur les jeunes francophones dans les rues de Vancouver, rapport de recherche, Vancouver, La Boussole, 2005).
108 Colombo, Annamaria. Op. cit., p. 2.
109 Bellot, Céline. Le monde social de la rue : expériences des jeunes et pratiques d’intervention à Montréal, thèse de doctorat en criminologie, Montréal, Université de Montréal, 2001; Parazelli, Michel. La rue attractive. Parcours et
pratiques identitaires des jeunes de la rue, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2002.
110 Conseil jeunesse de Montréal. Jeunes et itinérance : dévoiler une réalité peu visible. Avis sur la prévention de l’itinérance jeunesse à Montréal, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2017, [http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/
docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CJM_ITIN%C9RANCE_IMP.PDF, consulté le 21 juin 2021].
111 Fouquet, Thomas. « La nuit urbaine, un “espace potentiel”? Hypothèses dakaroises », Cultures & Conflits, vol. 105-106, no 1, 2017, p. 83-97.
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chez les travailleuses du sexe. S’intéressant aux jeunes de la rue à Montréal,
le sociologue Michel Parazelli112 fait quant à lui appel au concept de « socialisation urbaine marginalisée » pour décrire les tentatives de socialisation,
d’identification et de protection qui s’inscrivent dans une perspective spatiale.

t

QUAND LA NUIT S’AMUSE :
1.7
TRANSGRESSIONS ET EXPÉRIMENTATIONS JUVÉNILES
Liées aux fantasmes, à la liberté et à la permissivité, les représentations de la
nuit conduiraient aussi à des dérapages et à des transgressions. Le temps de
l’obscur permettrait de se libérer, dans l’imaginaire, des contraintes du jour (le
transport, l’éclairage, la police) en transgressant les normes113. La nuit est en
effet décrite comme un lieu de résistance au « mouvement d’individuation »
et serait synonyme de « recherche d’évasion, [de] volonté de rupture avec le
quotidien, [de] tolérance de comportements marginaux, [d’]initiative de pratiques émergentes114 ». Permettant d’échapper au contrôle et au pouvoir, ces
excès de liberté sont parfois normalisés, plus rarement valorisés. Ainsi, dans
certains écrits, la nuit est présentée comme « un temps [pour] transgresser, un
temps pour dépenser, un temps où on peut tenter d’être quelque chose qui ne
nous est pas permis pendant le jour, un temps pour rencontrer des gens qu’on
ne devrait pas rencontrer, pour faire des choses que nos parents nous ont dit
de ne pas faire ou que nos enfants sont trop jeunes pour comprendre115 »; ou
comme « un temps libre pour l’épanouissement personnel [...] le temps de
l’amitié, de l’amour, de la conversation [...] plus libre que le jour avec ses
contraintes, ses conventions et ses persécutions sociales116 ».

u

permissivite
					 LIBERTE

112 Parazelli, Michel. Pratiques de « socialisation marginalisée » et espace urbain : le cas des jeunes de la rue à Montréal (1985-1995), thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, Université du Québec à Montréal, 1997.
113 Cauquelin, Anne. La ville, la nuit, Paris, Presses universitaires de France, 1977.
114 Heurgon, Edith. « Préserver la nuit pour réinventer le jour (essai de prospective nyctalogique) », dans Espinasse, Catherine, Luc Gwiazdzinski et Edith Heurgon (dir.), La nuit en question(s). Actes du colloque de Cerisy, La Tour d’Aigues,
Éditions de l’Aube, 2005, p. 55.
115 Notre traduction. Texte original : « A time of (for) transgression, a time for spending, a time for trying to be something the daytime may not let you be, a time for meeting people you shouldn’t, for doing things your parents told you
not to, that your children are too young to understand. » Lovatt, Andy et Justin O’Connor. « Cities and the night-time economy », Planning Practice & Research, vol. 10, no 2, 1995, p. 132.
116 Notre traduction. Texte original : « A time which is free for one’s own personal development […] the time of friendship, of love, of conversation […] freer than the daytime from social constraints, conventions and persecutions[.] »
Bianchini, Franco. « Night cultures, night economies », Planning Practice and Research, vol. 10, no 2, 1995, p. 124.
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rites

initiation
ivresse

APPARTENANCE

La façon de parler de ces « microtransgressions » chez les jeunes part dans deux
directions. Dans la première optique, ces excès sont associés à la fête et à l’expérimentation, et ils sont analysés comme une forme d’hédonisme117. La « culture de
l’ivresse » et la recherche du vertige possèdent une dimension émancipatrice,
dans laquelle les identités sociales et hiérarchiques sont déverrouillées118. Précisément parce qu’elle est temporaire et circonstancielle, l’ivresse n’est pas étudiée
comme un problème social119. Pour le ou la jeune, qui n’est ni enfant ni adulte, les
conduites excessives et la recherche du vertige sont constitutives de la quête
identitaire adolescente120 ou de l’appartenance au monde étudiant121. Dans cette
approche, c’est le caractère rituel – socialement admis ou reconnu dans certains
contextes et milieux – qui justifie ces excès, puisqu’il assure l’accompagnement
et l’accomplissement des trajectoires individuelles122. Ces rites de passage de
l’enfance à l’âge adulte (initiations, vertiges, expériences mortifères) constituent
des occasions de célébrer collectivement le nouveau statut d’adulte123. Dans une
enquête conduite il y a une quinzaine d’années sur les bars parisiens pendant

la nuit, Dominique Desjeux, Magdalena Jarvin et Sophie Taponier124 montrent
l’existence de normes implicites mais fortes notamment en ce qui concerne la
signification des rencontres et la présentation des identités. Loin de rechercher la
drague ou la consommation d’alcool, les jeunes qui fréquentent ces bars cherchent
un espace de stabilisation entre l’adolescence et l’âge adulte. Les microrites de
passage qui se manifestent dans ces lieux codifient la transgression, contrainte par
la réglementation du bar et les usages reliés à la communauté qui le fréquente.
Dans cette première optique, les pratiques transgressives nocturnes des jeunes
possèdent une forte dimension socialisatrice, qui se manifeste par l’expérience d’un
sentiment d’appartenance à une communauté. C’est ce que montre Brian Wilson pour
l’univers musical techno : « Les raveurs feraient l’expérience de la communauté
par l’engagement partagé de leur groupe envers la sous-culture du rave et par
l’adhésion collective aux valeurs liées au rave lors des soirées dansantes, même si
cet engagement et cette adhésion sont en partie attribuables aux pratiques de

117 Cette vision n’est pas partagée par tous et toutes. Anthony Ellis et ses collègues s’opposent à cette idée dominante qui affirme que les plaisirs de l’hédonisme, de l’alcool et de l’exploration culturelle chez les jeunes sont libres de
toute prescription. Les pressions liées à ces activités nocturnes prendraient plutôt la forme d’injonctions. Ellis, Anthony et al. « Liberalism, lack and “living the dream”: Re-considering the attractions of alcohol-based leisure for young
tourists in Magaluf, Majorca », Journal of Extreme Anthropology, vol. 2, no 2, 2018, [https://doi.org/10.5617/jea.6446, consulté le 21 juin 2021].
118 Moreau, Christophe. « Jeunesses urbaines et défonces tranquilles. Évolution anthropologique de la fête et quête d’identité chez nos jeunes contemporains », Pensée plurielle, vol. 23, no 1, 2010, p. 77-91.
119 Si les fêtes et l’ivresse sont souvent prises pour exemples, cette dimension initiatique se retrouve aussi dans l’expérience de la rue et dans les tatouages. Jeffrey, Denis. « Conduites à risque et rites de passage à l’adolescence », dans
Jeffrey, Denis, David Le Breton et Joseph J. Lévy (dir.), Jeunesse à risque. Rite et passage, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005; Sheriff, Térésa Herrera et al. Le trip de la rue. Parcours initiatiques des jeunes de la rue, Beauport,
Centre jeunesse de Québec, 1999; Moïse, Jacques. « Psychotropes et jeunes de la rue », rapport de recherche, Montréal, L’Intervenant, 2000; Moreau, Christophe. « Jeunesses urbaines et défonces tranquilles. Évolution anthropologique
de la fête et quête d’identité chez nos jeunes contemporains », Pensée plurielle, vol. 23, no 1, 2010, p. 77-91.
120 Le Breton, David. En souffrance – Adolescence et entrée dans la vie, Paris, Métailié, coll. « Traversées », 2008; Pommereau, Xavier. Adolescents à fleur de peau, Paris, Albin Michel, 2006.
121 Déroff, Marie-Laure. Les jeunes et la fête : rites d’alcoolisation, Brest, Université de Bretagne Occidentale, 2007.
122 Eliade, Mircea. Initiation, rites, sociétés secrètes, Paris, Gallimard, 1959; Godelier, Maurice. La production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Paris, Fayard, 1982.
123 Eliade, Mircea. Op. cit.; Van Gennep, Arnold. Les rites de passage, Paris, Picard, 1981.
124 Desjeux, Dominique, Magdalena Jarvin et Sophie Taponier. Regards anthropologiques sur les bars de nuit. Espaces et sociabilités, Paris, L’Harmattan, coll. « Dossiers sciences humaines et sociales », 1999.
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marketing de certains promoteurs avides de profits125. » Les rassemblements de
communautés de raveur-euses iraient au-delà du désir de faire la fête126 : il s’agirait
pour les jeunes d’échapper à une existence basée sur le travail et l’individualisme
en formulant des idéaux de leur génération127.
Le public des événements de musique techno et des raves, très différent de celui qui
fréquente les boîtes de nuit, est analysé à travers le prisme des sous-cultures. Selon
Angela McRobbie128, la sous-culture du rave des années 1990 est un symbole de
résistance par la fuite des tensions sociales à travers la recherche hédoniste du plaisir.
Pour Ben Malbon129, une notion de résistance s’exprime par le processus d’abandon
de soi dans la musique et la danse. Comme pour les enjeux de classe ou de race qui
ne s’évaporent pas dans la nuit, cette dernière « offre toutefois la possibilité d’une

fiction de mobilité ascendante, qui permet un ‘voyage immobile’, faute de pouvoir faire
plus130 ». Enfin, Sarah Thornton131 considère que le processus d’intégration des jeunes à
des fêtes clandestines et marginales est porteur d’une forme de « capital sous-culturel »,
notion créée à partir du capital culturel développé par Bourdieu132. Ajoutons
que les scènes festives comme les raves ou les clubs sont parfois appréhendées comme
des zones de liminarité133, c’est-à-dire comme « des espaces et moments à l’intérieur
desquels les engagements et les protocoles qui structurent les routines de la vie
sociale sont assouplis et remplacés par des conditions d’excitement [sic], d’incertitude et de plaisir134 ». Les clubs et les événements marginaux inviteraient
en effet les jeunes à expérimenter des formes de transgressions où le désordre
est normalisé135.

125 Notre traduction. Texte original : « Individual ravers would experience community through their groups shared commitment to the subcultural rave doctrine and through their collective adherence to rave related values at dance parties, even if this commitment and adherence is in part attribuable to the marketing practices of some profit-hungry promoters. » Wilson, Brian. Fight, flight or chill. Subcultures, youth, and rave into the twenty-first century, Montréal,
McGill-Queen’s University Press, 2006, p. 161.
126 Salasuo, Mikko et Airi-Alina Allaste. « La culture du “clubbing” globale et locale : une comparaison de la scène culturelle des drogues dans les clubs en Estonie et en Finlande », Psychotropes, revue internationale des toxicomanies et
des addictions, vol. 9, nos 3-4, 2003.
127 Maari, Frédéric. De l’organisation au déroulement d’événements rave à Montréal : étude des mécanismes de régulation sociale, mémoire de maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2009.
128 McRobbie, Angela. « Shut up and dance: Youth culture and changing modes of feminity », Cultural Studies, vol. 7, no 3, 1993, p. 406-426; McRobbie, Angela. Postmodernism and Popular Culture, Londres, Routledge, 1994.
129 Malbon, Ben. « The club, clubbing: Consumption, identity and the spatial practices of every-night life », dans Skelton, Tracey et Gill Valentine (dir.), Cool places: Geographies of youth cultures, Londres, Routledge, 1998; Malbon, Ben.
Clubbing: Dancing, ecstasy and vitality, Londres, Routledge, 1999.
130 Candela. « Pour une sociologie politique de la nuit », Cultures & Conflits, vol. 105-106, printemps-été, 2017, p. 17.
131 Thornton, Sarah. Club cultures: Music, media and subcultural capital, Londres, Policy Press, 1995.
132 Bourdieu, Pierre. La distinction – Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
133 « Le domaine symbolique de la nuit, qui ne comporte, du moins pour les consommateur-trices, aucun des attributs du travail rémunéré ou de la domesticité, est concrétisé par la mise en place de lieux à but lucratif, et l’objectif de
plusieurs entrepreneur-euses de la nuit est de créer un sentiment de communauté au sein du festival créé autour des rituels de liminarité de la fin de semaine. » Notre traduction. Texte original : « The symbolic domain of the night,
harbouring, for consumers at least, none of the attributes of either paid work or domesticity, is made concrete by the construction of profit seeking venues, and the aim of many night-time entrepreneurs is to create a sense of communitas within the festival built around weekend rituals of liminarity. » Hobbs, Dick et al. Bouncers: Violence and governance in the night-time economy, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 80.
134 Maari, Frédéric. De l’organisation au déroulement d’événements rave à Montréal : étude des mécanismes de régulation sociale, mémoire de maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2009, p. 25.
135 Bell, Daniel. The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, Basic Books, 1976; Gofton, Les. « On the town: Drink and the “new” lawlessness », Youth and Policy, vol. 29, 1990, p. 33-39; Tomsen, Stephan. « A top night: Social protest,
masculinity and the culture of drinking violence », British Journal of Criminology, vol. 371, no 1, 1997, p. 90-102.
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Les pratiques nocturnes sont perçues
comme étant à contrôler, à légitimer, à
cause des conflits et des nuisances
qu’elles génèrent.

sanctionnés que depuis les années 1990. Cette représentation problématique de
la jeunesse a émergé dans un contexte de marquage social des pratiques festives
comme légitimes ou indésirables. La visibilité des usages serait légitimée seulement
lorsqu’elle respecte l’imaginaire social et spatial associé à ces espaces-temps142.
Les dispositifs de contrôle, de prévention et de sensibilisation aux « risques »
participeraient à normer une « bonne » manière de faire la fête143.
Sans transmission intergénérationnelle des manières légitimes de faire la fête,
qui serait basée par exemple sur la passation d’un héritage144, ces pratiques
rituelles auraient été reléguées au rang des affaires privées au sein d’une culture
du « chacun pour soi145 ». Comme d’autres anthropologues, Christophe Moreau fait
l’hypothèse de la fin de la fête dans son sens initiatique :

p

Dans la deuxième approche, les débordements juvéniles cristallisent les inquiétudes
face à la jeunesse et à la drogue136. On constate, d’un côté, que la peur de la
consommation massive de drogues illicites ou d’alcool s’apparente à un mouvement de « panique morale137 » véhiculé par les médias138. Selon Cohen139, cette
lecture idéologique du phénomène aurait participé à stigmatiser les raveur-euses
ou clubeur-euses en leur attribuant un rôle de déviant-es. Lié à des problèmes
de santé, à des accidents et à des hospitalisations, l’abus d’alcool ou de drogues
génère des conflits dans les espaces publics140 et devient un facteur de risque de
troubles publics. À partir d’un exemple français, Yves Bonny141 a démontré que les
fêtes étudiantes et leurs débordements étaient auparavant tolérés; ils ne sont

La fête est moins structurée par l’obligation sociale, qui lui donnait sens, et
procède désormais d’une injonction à la jouissance. On peut penser que les
conduites d’alcoolisation viennent remplir un vide de sens, constituent une

136 Anderson, Zara. Trauma and Injury Intelligence. Group themed report 2: Assaults, Liverpool, Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2005; Anderson, Zara, Karen Hughes et Mark A. Bellis. Exploration of Young
People’s Experience and Perceptions of Violence in Liverpool’s Nightlife, Liverpool, Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2007; Calafat, Amador, Cesáro Fernández Gómez, Juan Montse et Elisardo Becoña.
« Weekend nightlife recreational habits: Prominent intrapersonal “risk factors” for drug use? », Substances Use & Misuse, vol. 42, 2007, p. 1443-1454.
137 Cohen, Stanley. Folk Devils and Moral Panics: The Construction of Mods and Rockers, Londres, MacGibbon and Kee, 1972.
138 Selon Sean P. Hier, le jumelage des termes rave, drogue et risque dans les titres de journaux a participé à renforcer l’idée de méfiance dans les représentations de l’univers techno. Hier, Sean P. « Raves, risks and the ecstasy panic: A
case study in the subversive nature of moral regulation », Canadian Journal of Sociology, vol. 27, no 3, 2002, p. 33-57.
139 Cohen, Stanley. Op cit.
140 Moreau, Christophe et André Sauvage. La fête et les jeunes, espaces publics incertains, Rennes, Apogée, 2007.
141 Bonny, Yves. « Marquages légitimes et indésirables des espaces publics urbains : le cas des pratiques festives », Cahier ESO, no 30, 2010.
142 Ibid.
143 Walker, Étienne. « L’ordre social nocturne en questions. Régulations politiques et dispositifs de contrôle », Actes du Congrès AFSP Aix 2015.
144 Moreau, Christophe. « Jeunesses urbaines et défonces tranquilles. Évolution anthropologique de la fête et quête d’identité chez nos jeunes contemporains », Pensée plurielle, vol. 23, no 1, 2010, p. 77-91.
145 Chauvel, Louis. Le destin des générations, Paris, Presses universitaires de France, 1998.
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parade contre l’ennui qui menace, renforcent des appartenances de classes
d’âge à défaut d’appartenance territoriale ou sociale146.

Avec la modernisation et la laïcisation de la société, ces épreuves rituelles,
qui assuraient la transmission des rôles sexuels et sociaux, auraient disparu147.
Livrés à eux-mêmes, les jeunes devraient à présent construire seul-es les balises
de leur passage à l’âge adulte : « L’âge adulte se mérite, mais il doit être reconnu.
Lorsque le rite n’est plus sous la gouverne des aînés et que chaque jeune est
laissé à lui-même pour accéder au statut d’adulte, le passage devient périlleux et
risque de se prolonger148. » Pour certain-es, les rassemblements comme les raves
et la sous-culture techno seraient justement une manière de « resymboliser » le
passage à l’âge adulte, faute de repères établis par les adultes149. La culture des
raves, très changeante d’un contexte à l’autre et au sein d’une même génération,
a surtout été analysée sous l’angle de la construction de l’identité et d’appartenances collectives positives150.

Pour Colombo151, cette approche de la jeunesse qui passe par un rapport spécifique à la prise de risques est particulièrement intéressante, puisqu’elle se déploie
dans un contexte sociosanitaire où l’on cherche à protéger et à sécuriser l’adolescence. Or, si le risque permet aux jeunes d’expérimenter et de découvrir, les adultes
en ont une vision négative. Et cette lecture négative est problématique, car les
risques ne fonctionnent comme rituels de passage que lorsqu’ils sont reconnus
par les adultes152.

146 Moreau, Christophe. « Jeunesses urbaines et défonces tranquilles. Évolution anthropologique de la fête et quête d’identité chez nos jeunes contemporains », Pensée plurielle, vol. 23, no 1, 2010, p. 83.
147 Ibid., p. 77-91.
148 Jeffrey, Denis. « Conduites à risque et rites de passage à l’adolescence », dans Jeffrey, Denis, David Le Breton et Joseph J. Lévy (dir.), Jeunesse à risque. Rite et passage, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 48.
149 Gauthier, Madeleine. « La ville fait-elle encore rêver les jeunes? », dans Boudreault, Pierre-W. et Michel Parazelli (dir.), L’imaginaire urbain et les jeunes. La ville comme espace d’expériences identitaires et créatrices, Sainte-Foy, Presses
de l’Université du Québec, 2004, p. 29-43.
150 Sevin, Jean-Christophe. « Modes d’affiliation versus dynamique des scènes. Le cas de la musique techno en France », Cahiers de recherche sociologique, vol. 57, 2014, p. 79-95.
151 Colombo, Annamaria. La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue des jeunes de Montréal, thèse de doctorat en études urbaines, Montréal, UQAM-INRS, 2008.
152 Jeffrey, Denis. Op. cit., p. 45-56.
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1.8

CONCLUSION :
ET MAINTENANT? LA NÉCESSITÉ D’EXPLORER LES
NUITS ORDINAIRES DES JEUNES
Ce survol rapide de la littérature soulève finalement plus de questions qu’il n’apporte de réponses, les travaux sur les expériences nocturnes oscillant entre des
analyses à l’échelle macrosociale et des enquêtes ethnographiques. Les recherches
sur les représentations et les pratiques du point de vue individuel sont rares, et
celles qui se concentrent sur les jeunes adoptent une perspective uniformisante,
ce qui tend à évacuer les variations dans les dimensions intimes et subjectives des
vécus de la nuit. Ces zones grises ouvrent donc un espace de réflexion au sein
duquel nous avons repéré plusieurs pistes d’analyse potentielles.
En se concentrant sur l’éventail des activités nocturnes des jeunes, ces écrits invisibilisent les expériences « banales » ou « ordinaires » de la nuit. Que font les jeunes la
nuit lorsqu’ils et elles restent à la maison ou « traînent » tranquillement dans leur
quartier entre ami-es? Que font les jeunes lorsqu’ils et elles sont seul-es la nuit?

30 <

La littérature scientifique suggère que la nuit peut être un support potentiel de
désordre, mais un désordre organisé, normé. Est-ce que les jeunes font vraiment
n’importe quoi la nuit? D’ailleurs, que font les jeunes personnes la nuit qu’elles ne
feraient pas le jour? Qu’est-ce qui leur semble interdit en journée et acceptable,
voire valorisé et valorisant, la nuit?
Dans le même ordre d’idées, n’est-ce pas la nuit qui exacerbe les transgressions,
et si oui, par quelles voies (l’usage d’alcool ou de drogues, la perception de la
nuit, la pénombre, etc.)? Finalement, que représente la nuit pour les jeunes :
un espace d’évasion, un lieu d’expression ou au contraire un espace-temps clivé
et clivant? Enfin, si la nuit marque aussi un ralentissement des activités (fermeture des magasins, fréquence réduite des transports), comment ces contraintes
sont-elles vécues ou contournées par les jeunes? Bref, comment la jeunesse
pratique-t-elle et s’approprie-t-elle la nuit?
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OBSERVATIONS
ENTRETIENS

Ce chapitre présente la méthodologie déployée pour la recherche menée
en 2020-2021 sur les pratiques juvéniles de la nuit montréalaise. De
juillet 2020 à juillet 2021, l’équipe de recherche a réalisé une collecte
de données par l’observation des activités nocturnes des jeunes dans différents parcs de Montréal et par une série d’entretiens auprès de jeunes
Montréalais-es et d’intervenant-es.

milieu naturel et aménagé. Pourtant, puisqu’il s’agit d’une banalité liée à une activité
intime, les jeunes n’en parlaient que très peu durant les entretiens. Cependant, une
fois qu’on les interrogeait sur le sujet (après qu’on eut observé le problème dans
les parcs), les jeunes avaient beaucoup à dire à ce propos.

Question : Dans les parcs, comment fais-tu pour aller aux toilettes?

2.1 L’ORIGINALITÉ DE LA DÉMARCHE
Dans les études sur les jeunes noctambules urbain-es, on utilise couramment
plusieurs méthodes153, notamment l’observation et les entretiens. L’observation
permet d’accéder aux pratiques des jeunes au moment et à l’endroit où elles se
déroulent, de les détailler de manière exhaustive et de constater les récurrences.
Les entretiens permettent d’explorer ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, complètent et confirment, le plus souvent, les faits observés, et ceci, dans les mots des
jeunes. La compréhension de certains faits peut être incomplète si on se limite à
l’une ou l’autre des méthodes.
L’enjeu de la présence de toilettes publiques en est un bon exemple. Nous avons
constaté, par l’observation des parcs durant la nuit, le manque d’installations
sanitaires et ses importantes conséquences sur les usager-ères et sur la qualité du

Réponse : Ah! Idéalement, tu te retiens le plus possible. Tu te trouves de
petites ruelles, de petits buissons. Une fois de temps en temps. Si j’étais proche
de l’appartement, on revenait ici. Je n’utilise pas de toilettes publiques à
moins qu’il y ait des petits bâtiments bien entretenus. Mais je n’utilise pas les
toilettes chimiques. [...] Parce que c’est dégueu. Je préfère aller pisser dans
une ruelle qu’aller dans une toilette chimique.

- Sophie, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

La complémentarité de l’observation et des entretiens fait ressortir une foule
d’informations utiles, voire nécessaires à l’analyse des pratiques de la nuit urbaine.
C’est pourquoi nous avons opté pour cette combinaison méthodologique avec des
jeunes comme avec des intervenant-es154.

153 Afin de déterminer la méthodologie appropriée pour ce projet, nous avons analysé 90 recherches réalisées entre 1997 et 2021 portant sur les pratiques nocturnes (voir la bibliographie du chapitre 1). Plus du tiers des recherches
publiées ont privilégié la méthode des entretiens, des questionnaires ont été menés dans 10 des 90 études, et l’observation participante (souvent couplée à des entretiens) a été choisie dans 14 cas. Il convient de noter l’augmentation, depuis 2016, du nombre d’études faisant appel à des outils en ligne, à des applications mobiles et à l’étude des données de mouvement des téléphones intelligents pour examiner le comportement nocturne des jeunes.
154 Notre démarche a été approuvée par le comité d’éthique de l’Université de Montréal (certificat CERSC-2020-031-D).
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2.2 ENTRETIENS AVEC DES JEUNES
Entre juillet 2020 et mai 2021, 63 entretiens semi-dirigés ont été réalisés avec
des jeunes de 16 à 25 ans. L’objectif était d’explorer leurs activités nocturnes à
Montréal, les ressources à leur disposition ainsi que les obstacles rencontrés. Leur
recrutement s’est fait par les médias sociaux, mais surtout par échantillonnage dit
« boule de neige » (un-e volontaire recommande un-e autre volontaire). Ces
méthodes de recrutement classiques présentent l’inconvénient de concentrer les
participant-es autour de dénominateurs sociodémographiques communs. Dans
cette recherche, l’échantillonnage « boule de neige » a eu un effet sur l’âge moyen
des personnes interrogées (23 ans). L’échantillon n’avait pas pour objectif d’être
représentatif de la population montréalaise, mais devait permettre de mieux
éclairer les pratiques des jeunes, notamment celles révélées par l’observation. Par
ailleurs, l’âge des participant-es reflète une réalité mise en lumière par l’observation et les entretiens : les plus jeunes (moins de 20 ans) sortent moins la nuit,
ils et elles sont moins nombreux-ses dans la ville nocturne (voir la figure 4, p. 39).
Au total, nous avons réalisé 46 entretiens individuels et tenu 4 groupes de
discussion, soit en présence, dans un endroit choisi par les participant-es, soit,
dans la plupart des cas, par logiciel de visiophonie, en raison des règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

non binaires; 36 comme personnes blanches, 10 comme personnes noires, 9 comme
personnes arabes, 2 comme personnes asiatiques et 1 comme personne d’origine
sud-américaine. Ainsi, 37 % des jeunes interrogé-es sont issu-es de minorités visibles,
une proportion similaire à la moyenne montréalaise (34 % de la population de
Montréal s’identifie à une minorité visible, dont la plupart à la minorité noire ou
arabe)155. La majorité des jeunes de l’échantillon (n = 44) étaient aux études à temps
plein; et la moitié de ces jeunes occupaient aussi un emploi. Au moment des
entretiens, 12 personnes n’étaient plus aux études et occupaient un emploi, et
2 étaient sans emploi. Les participant-es provenaient de 12 des 19 arrondissements
de Montréal, mais principalement des arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie
(n = 13) et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (n = 12).
Des extraits d’entretiens sont présentés dans les prochaines pages. Les noms indiqués
sont des pseudonymes.

Si les 58 jeunes rencontré-es ne formaient pas nécessairement un échantillon
parfaitement représentatif de la jeunesse montréalaise, nous avons tout de même
veillé à rassembler une certaine diversité de profils. Parmi les personnes participantes, 33 s’identifient comme femmes, 23 comme hommes et 2 comme personnes

155 Ville de Montréal. Profil sociodémographique. Recensement 2016, Ville de Montréal, 2018,
[http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_VILLE%20DE%20MONTR%C9AL%202016.PDF, consulté le 2 juin 2021].
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2.3

ENTRETIENS AVEC DES INTERVENANT-ES

Nous avons réalisé 11 entretiens semi-dirigés avec des intervenant-es de la Ville de
Montréal, de la Ville de Westmount156 et des milieux communautaire et universitaire,
entre mars et juillet 2021. Avec ces entretiens, nous cherchions à mieux comprendre
la perspective des décideur-euses sur les pratiques des jeunes pendant la nuit à
Montréal, les enjeux qui en découlent et les ressources dont ils et elles disposent
pour intervenir (ou non). Toutes les rencontres se sont déroulées par visiophonie,
en raison des règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

w?

OBSERVATION DANS SIX PARCS DE
2.4
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL : CARTOGRAPHIE
DES USAGES ET SUIVI DES INTERACTIONS

La collecte de données par observation participante s’est déroulée entre les mois de
juillet et d’octobre 2020. Elle totalise près de 470 heures d’observation, par un été
particulièrement chaud. Si son principal biais est de se concentrer exclusivement sur
les personnes présentes dans les parcs pendant la saison estivale, et donc d’ignorer
les motivations des personnes qui ne s’y trouvent pas (biais corrigé en partie par
les entretiens) et de ne pas tenir compte des autres saisons, cette technique a permis
de suivre au plus près les usages quotidiens et ordinaires des citadin-es157 tout en
respectant leur anonymat. Afin d’atteindre une certaine diversité (sans prétendre à la
représentativité) géographique, culturelle, économique, ou encore quant à la taille,
au type de gestion (arrondissement ou ville-centre) et aux types d’aménagements,
nous avons retenu six parcs sur l’île de Montréal158.

156 Le parc Westmount a été retenu dans la collecte de données pour assurer une diversité à la fois sur le plan sociodémographique et au regard de l’aménagement, mais aussi parce que les jeunes ne se limitent pas à leur arrondissement
pour leurs activités nocturnes. Les éléments d’analyse issus des données des séances d’observation et des entrevues qui ont été effectuées dans ce parc sont inclus dans cet avis pour leur capacité à éclairer le comportement des
jeunes et dans la mesure où ils confirment des tendances observées ailleurs. Aucune donnée unique à cette ville n’est présentée dans l’avis.
157 Goffman, Erving. La mise en scène de la vie quotidienne II. Les relations en public, Paris, Éditions de Minuit, 1973; Joseph, Isaac. « Éléments pour une analyse de l’expérience de la vie publique », Espaces et société, vol. 36, 1981,
p. 57-76; Lofland, Lyn H. The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory, New York, Aldine de Gruyter, 1998; Low, Setha M. On the Plaza: The Politics of Public Space and Culture, Austin, University of Texas Press,
2000; Hall, Edward T. « Proxemics », dans Low, Setha M. et Denise Lawrence-Zuniga (dir.), The Anthropology of Space and Place: Locating Culture, Oxford, Blackwell Publisher, 2003, p. 51-73; Winkin, Yves. Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris, Éditions du Seuil, 2001.
158 Ayant observé que les jeunes fréquentent des commerces (chaînes de restauration rapide, cafés, centres commerciaux, etc.), nous avons entamé la collecte de données dans deux établissements de restauration rapide de l’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Cependant, en octobre, de nouvelles mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ont interdit notamment la consommation sur place dans les restaurants. N’ayant plus de jeunes à
observer à l’intérieur des commerces, nous avons abandonné l’étude de ces lieux.
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Parc Jarry – secteurs fontaine et parc de planche à roulettes
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Du 12 au 31 juillet 2020
Parc Lalancette
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Du 10 juillet au 1er août 2020

La méthode d’observation privilégiée rassemble deux techniques – la cartographie
des comportements et le suivi des interactions –, utilisées alternativement durant
chaque période d’observation. Ces dernières consistaient en des tranches de deux
heures, et elles étaient réparties de façon à couvrir un soir de semaine (du
dimanche au jeudi) et un soir de fin de semaine (vendredi et samedi), de 16 h à 3 h.
Environ 22 heures d’observation ont été faites à chaque site par des équipes de
deux personnes.

Parc Westmount
Ville de Westmount
Du 6 au 14 août 2020
Parc Martin-Luther-King
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Du 21 août au 5 septembre 2020
Parc Le Carignan
Arrondissement de Montréal-Nord
Du 14 au 27 septembre 2020

wt

Parc Henri-Bourassa
Arrondissement de Montréal-Nord
Du 16 septembre au 9 octobre 2020
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La cartographie des comportements159 consiste en la localisation sur une carte
des visiteur-euses; on note aussi leurs données sociodémographiques supposées
(âge, genre et groupe ethnoculturel) et leurs activités au début et à la fin de
chaque période d’observation. Cette cartographie systématique permet de
comptabiliser les lieux occupés et les activités entreprises à chaque période de
deux heures, et de comparer l’effet de différentes variables : groupe ethnoculturel,
genre, heure, saison et environnement matériel160.
Le suivi des interactions, ou pistage, réalisé entre chaque cartographie, consiste
à choisir arbitrairement des usager-ères ou des groupes d’usager-ères de 15 à
25 ans, et à suivre leurs mouvements, activités, comportements et interactions
pendant une période de 10 minutes. Le genre, l’appartenance ethnoculturelle et
l’âge approximatif des personnes observées sont notés, puis une description et
une illustration de leurs mouvements et comportements sont réalisées in situ,
à la main. Cette technique, nommée Humpty Dumpty161, a l’avantage d’être discrète
et de respecter l’anonymat, contrairement à la photo et à la vidéo. Le suivi des
interactions permet de définir les temps et les espaces d’utilisation, d’apprécier le
cadre bâti, le mobilier et leur utilisation par les usager-ères, et d’analyser l’influence
de ces dernier-ères sur l’occupation des lieux et les activités des autres personnes
présentes.

Figure 2. Exemple de cartographie des comportements (Équipe TRY-Nuit, 2020).

159 Préconisée notamment dans Lofland, Lyn H. The Public Realm. Exploring the City’s Quintessential Social Territory, New York, Aldine de Gruyter, 1998; Boucher, Nathalie. « Going down to the place of three shadows: Journeys to and
from downtown Los Angeles public spaces », Urbanities, vol. 2, no 2, 2012, p. 45-61; Boucher, Nathalie. « The senses of the interactional self in the uses of Los Angeles urban public spaces », dans Low, Kelvin E.Y. et Devorah
Kalekin-Fishman (dir.), Senses in Cities. Experiences of Urban Settings, Londres, Routledge, 2017, p. 86-102.
160 Cooper Marcus, Clare et Carolyn Francis. People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, Hoboken, John Wiley & Sons, 1997; Goličnik, Barbara et Catharine Ward Thompson. « Emerging relationships between design and use
of urban park spaces », Landscape and Urban Planning, vol. 94, no 1, 2010, p. 38-53; Unt, Anna-Liisa et Simon Bell. « The impact of small-scale design interventions on the behaviour patterns of the users of an urban wasteland »,
Urban Forestry & Urban Greening, vol. 13, no 1, 2014, p. 121-135.
161 Développée par Nathalie Boucher (2012, 2017) et inspirée de l’anthropologie de la communication et de la proxémique. Voir Winkin, Yves. Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris, Éditions du Seuil, 2001; et
Hall, Edward T. « Proxemics », dans Low, Setha M. et Denise Lawrence-Zuniga (dir.), The Anthropology of Space and Place: Locating Culture, Oxford, Blackwell Publisher, 2003, p. 51-73.
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Figure 3b. Illustration réalisée à partir de la cartographie des comportements.

18 h, vendredi soir. Un groupe d’ami-es (24-25 ans, peau blanche) est assis dans l’herbe et
sur des couvertures, sauf 1 sur une chaise de camping. 5 et 6 ont leur vélo tout près. 5 et 6
se tiennent par la main, partagent le même sac de chips et discutent avec 1 et 7. 2 s’occupe
Figure 3a. Exemple de suivi des interactions, ou pistage (Équipe TRY-Nuit, 2020).

du barbecue et discute avec 3 et 4. Tous et toutes boivent une bière (ou peut-être une autre
boisson en canette?). La discussion est animée, 2, 3 et 4 rient beaucoup. 7 s’allume une
cigarette et écoute la conversation de 2, 3 et 4.
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2.5 PORTRAIT DE LA COLLECTE DE DONNÉES
Lors de nos observations pendant les nuits de juillet à octobre 2020, nous avons
cartographié 9 355 usager-ères dans les parcs à l’étude, dont 34 % ont été identifié-es
comme appartenant à la tranche des 15-25 ans. La proportion des 15-25 ans dans
l’effectif total observé varie selon les parcs : par exemple, les jeunes représentent
la presque totalité des personnes observées au parc Henri-Bourassa, alors qu’aux
parcs Lalancette et Westmount ils et elles comptent pour moins de 25 %. Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cet achalandage. Nous en explorerons quelques-uns
dans les prochaines pages, à commencer par les types d’aménagements favorisant
les pratiques privilégiées par les jeunes. Notons que d’autres facteurs qui s’éloignent
du cadre de la présente analyse contribuent à expliquer les modalités de fréquentation des espaces observés; ils seront par conséquent abordés de façon plus
superficielle. C’est le cas par exemple du profil sociodémographique des secteurs
où se situent les parcs.

La figure 4 illustre bien deux autres constats. Premièrement, l’achalandage des parcs
est à son apogée entre 18 h et 20 h et diminue drastiquement entre 20 h et 22 h.
Nous retrouvons cette tendance chez les sous-groupes Hommes, Femmes et 15-19 ans.
Deuxièmement, les 20-25 ans sont pratiquement les seul-es occupant-es des parcs
après 22 h. Soulignons que les 15-19 ans et les femmes semblent fréquenter en
moins grand nombre les parcs observés.
Le Conseil jeunesse de Montréal est convaincu que les conclusions de cette
recherche sont solidement fondées et qu’elles sont valables, dans leurs grandes
lignes, pour les jeunes de toute l’île de Montréal. En effet, malgré les contraintes
imposées par la pandémie de COVID-19 (aucune observation de lieux intérieurs,
entrevues virtuelles) et les biais liés à la suroccupation des espaces publics, l’ampleur
de cette recherche est inédite par la méthode d’observation déployée, le nombre
d’heures passées sur le terrain et le nombre d’entrevues réalisées.

Nombre de jeunes selon l’âge et l’heure dans les parcs

Nombre de jeunes selon le genre et l’heure dans les parcs
(excluant Westmount)

(excluant Westmount)
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Figure 4. Nombre de jeunes dans les parcs observés (Équipe TRY-Nuit, 2021).

MÉTHODOLOGIE

48/157

C O M P E TE N C E S
amenagement
bruit
v e n t e d 'a lc o o l

CHAPITRE 3

I

M o ntr e al
l

CHAMPS DE COMPÉTENCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

CHAMPS DE COMPÉTENCE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

39
>

49/157

u

AMENAGEMENT

POLITIQUE ECONOMIQUE

3.1 CONTEXTE LÉGAL ET ADMINISTRATIF

162

À Montréal, il n’existe pas, en matière de gouvernance, de compétences directement
liées à l’interface jeunes/ville/nuit. De plus, il n’y a pas d’ensemble législatif
spécifiquement consacré à la tranche de population des 15-25 ans, ni à la période
16 h-6 h, ni aux seuls espaces de la ville fréquentés par les jeunes. Cela se reflète
dans la plupart des entrevues que nous avons réalisées avec des intervenant-es.
Dans le triptyque jeunes/ville/nuit, une des trois dimensions est souvent négligée,
voire ignorée, dans la mission et les activités des organisations – c’est souvent
l’élément « jeunes », parfois l’élément « nuit ».
Un autre défi tient à la multiplicité des formes que peut prendre chacun des
éléments de l’interface jeunes/ville/nuit. Ainsi, chez les jeunes, le groupe des
15-25 ans est en fait un ensemble hétérogène de personnes aux réalités variées :
personnes mineures (moins de 18 ans) ou majeures (18 ans et plus), jeunes aux

études et/ou en emploi, identités de genre multiples, origines ethnoculturelles
diverses, statuts économiques et géographiques et capacités physiques variés.
La conjonction de ces caractéristiques sociales renvoie à de nombreux chapitres
insérés dans quantité de lois, qui sont parfois difficiles à concilier ou à hiérarchiser,
comme le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés, diverses dispositions
traitant des accommodements raisonnables, et bien d’autres.

w

Quant à la nuit, elle peut être perçue, vécue et réglementée de multiples façons,
selon qu’on y travaille, qu’on y circule, qu’on y pratique une activité de consommation ou une activité commerciale, culturelle ou autre, etc. L’absence d’un
cadre précis est justement le point d’origine de certains projets officiels de la
Ville de Montréal, dont la création, en 2019, du poste de commissaire au bruit
et à la nuit, et d’initiatives citoyennes, comme l’organisme MTL 24/24, déjà mentionné dans le chapitre 1. L’objectif est commun : plancher sur l’élaboration de
politiques liées à la nuit.

LA NUIT

Ce chapitre présente les compétences de la Ville de Montréal et de ses
différentes instances qui jouent un rôle dans l’espace-temps très particulier
étudié ici : celui occupé par les jeunes, la nuit, en ville. On y détaille
également les outils d’aménagement ainsi que les outils politiques et
économiques qui peuvent être ou ont été mobilisés, et la portée de
ceux-ci sur les jeunes noctambules.

C’est dans cette conjoncture que la consultation Réinventer les nuits montréalaises
(automne 2020) a été mise en place, consultation qui a mené à l’événement
Montréal au sommet de la nuit : reconquérir la vie nocturne de notre métropole163
(15-16 juin 2021), à l’initiative de la Ville de Montréal et de MTL 24/24. L’objectif
était de rassembler des intervenant-es de tous les milieux pour alimenter la
réflexion sur les besoins relatifs à la vie nocturne montréalaise, particulièrement
dans un contexte de reprise économique postpandémie, en vue de l’élaboration
d’une politique de la vie nocturne pour Montréal. La question des besoins des

162 Gagnier, Guay et Biron – Avocats notaires. « L’organisation municipale sur l’île de Montréal, gouvernance et partage des compétences », Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles, Ville de Montréal, 2017,
[https://ville.montreal.qc.ca/executiontravaux/document/lorganisation-municipale-sur-lile-de-montreal-gouvernance-et-partage-des-competences, consulté le 23 juin 2021].
163 Ville de Montréal, en collaboration avec MTL 24/24 et Yulism. Montréal au sommet de la nuit. Reconquérir la vie nocturne de notre métropole, 15-16 juin 2021,
[https://www.mtl2424.ca/wp-content/uploads/2021/06/Sommetnuitmtl_brochure_publique.pdf, consulté le 28 janvier 2022].
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jeunes a occupé une partie distincte de la programmation, ce qui reflète le
problème mentionné plus haut. Il faut tout de même souligner l’effervescence
actuelle du domaine de la vie nocturne à Montréal, qui voit émerger quantité de
recherches, d’événements, de mobilisations et de programmes.

p

Enfin, il est important de souligner que l’interface jeunes/ville/nuit implique une
variété d’espaces, d’installations et équipements, de propriétaires et de types de
gestion. Par exemple, le parc de quartier, le parc d’agglomération, la rue et les
espaces commerciaux relèvent tous d’autorités différentes. Tous les parcs observés
dans le cadre de cette recherche relèvent des conseils d’arrondissement, sauf le
parc Jarry, un grand parc urbain géré par le conseil municipal de Montréal, et le
parc Westmount, qui relève de la Ville de Westmount.
L’encadré suivant, qui résume un dossier traité par l’ombudsman de la Ville de
Montréal, expose l’intrication des enjeux liés à l’occupation et à la gestion nocturne d’un équipement sportif du genre de ceux prisés par les jeunes. Il fournit un
excellent exemple de la multiplicité des niveaux d’intervention et des champs de
compétence concernés.

w

Un exemple des enjeux de compétence liés aux usages nocturnes
(Dossier de l’ombudsman Irritants découlant des activités sportives dans un parc164, 2008)
Une citoyenne de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
se plaint de différents irritants découlant des activités sportives qui se déroulent
au parc Clémentine-De La Rousselière, près de sa résidence. La plainte concerne
notamment l’intensité de l’éclairage des terrains de balle molle, la nuisance
sonore causée par les haut-parleurs, la vente d’alcool durant les tournois et le fait
que certaines personnes urinent sur les terrains privés alentours. La cohabitation
entre les différents usages de la nuit semble ici problématique.
Éclairage des terrains sportifs
L’enquête de l’ombudsman révèle que l’intensité et la disposition des appareils
d’éclairage sur le terrain de balle molle rencontrent les exigences de la Régie de
la sécurité dans les sports du Québec. Puisque cette compétence est située au-delà
du champ d’action de l’arrondissement ou de la Ville, il n’est pas possible de
modifier les dispositions. Cependant, les projecteurs demeurent souvent allumés
jusqu’à minuit ou plus tard, malgré la réglementation municipale. L’ombudsman
intervient donc pour demander l’installation d’une minuterie; dorénavant, les projecteurs s’éteindront automatiquement à 23 h.
Bruit
En principe, l’utilisation de haut-parleurs n’est pas permise dans les parcs municipaux.
Toutefois, l’arrondissement peut accorder une autorisation spéciale dans le cadre d’événements particuliers, comme les tournois de balle molle. L’ombudsman reconnaît que

164 Ombudsman de Montréal. Irritants découlant des activités sportives dans un parc, 2008, [https://ombudsmandemontreal.com/dossiers-traites/exemples-de-dossiers-traites-charte/bruits-et-nuisances,
consulté le 28 janvier 2022].
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w
l’animation sonore contribue au succès de l’événement et est d’avis que, dans la mesure
où ces autorisations sont ponctuelles, il ne s’agit pas d’une nuisance déraisonnable.
L’arrondissement intervient tout de même auprès des organisateur-trices de tournois
pour demander de limiter l’utilisation des haut-parleurs en soirée.
Vente d’alcool
Comme l’utilisation de haut-parleurs, la vente d’alcool, qui relève autrement de
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, peut faire l’objet d’autorisations spéciales émises par les arrondissements dans le cadre d’événements
particuliers. L’ombudsman reconnaît que la vente de boissons contribue à assurer
la rentabilité et la pérennité des tournois, et est d’avis que ces autorisations ne
sont pas déraisonnables.
Accessibilité des toilettes publiques
L’ombudsman demande l’installation d’enseignes indiquant la disponibilité et
l’emplacement des toilettes publiques du parc.

p

En conclusion, selon l’ombudsman, l’arrondissement a respecté ses engagements. La
citoyenne s’est déclarée satisfaite des mesures entreprises. Grâce à ces interventions,
au travail de médiation de l’ombudsman et à la collaboration entre ce dernier,
l’arrondissement et les citoyen-nes, la cohabitation nocturne a été améliorée.

Faisons maintenant l’examen des compétences de la Ville de Montréal relativement
au triptyque jeunes/ville/nuit. D’abord, il faut extraire les éléments déjà réglementés
par la Ville touchant les enjeux que nous avons observés sur le terrain et qui ont
été discutés dans les entretiens. Le document phare ici est la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (2017), qui attribue à l’administration centrale les
pouvoirs et les obligations dans plusieurs secteurs qui touchent les jeunes ou la
nuit. Plusieurs autres domaines d’intervention qui concernent le triptyque jeunes/
ville/nuit relèvent de lois fédérales (comme le Code criminel du Canada165), de lois
provinciales (comme la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme166, la Loi sur la sécurité dans les sports167 ou le Code de la sécurité routière168), des règlements de la
Société de transport de Montréal169 ou des règlements des arrondissements170
(qui découlent des pouvoirs municipaux). Il faut également prendre en considération différents programmes, politiques, cadres et autres dispositions qui
orientent les interventions de la Ville dans ses champs de compétence. Pensons
par exemple à l’Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l’exemplarité en
design et en architecture171, qui énonce des orientations transversales touchant
tous les secteurs de la Ville en matière de qualité architecturale et de design. Un
autre exemple est l’Agenda 21 de la culture, une initiative internationale en faveur
du développement culturel, des artistes, de la création, de la production culturelle
et de la diffusion de la culture, qui a suscité l’élaboration, en 2010, de l’Agenda 21

165 Gouvernement du Canada. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, [https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/, consulté le 28 janvier 2022].
166 Gouvernement du Québec. Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ch. A-19.1, [http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-19.1, consulté le 31 janvier 2022].
167 Gouvernement du Québec. Loi sur la sécurité dans les sports, ch. S-3.1, [http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-3.1, consulté le 31 janvier 2022].
168 Gouvernement du Québec. Code de la sécurité routière, ch. C-24.2, [http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-24.2, consulté le 31 janvier 2022].
169 Société de transport de Montréal. « Le règlement en bref », [https://www.stm.info/fr/infos/reglements/reglements, consulté le 31 janvier 2022].
170 Service de police de la Ville de Montréal. « Règlements municipaux et lois », [https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Reglements-municipaux-et-lois, consulté le 31 janvier 2022].
171 Ville de Montréal. « Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l’exemplarité en design et en architecture », [https://www.realisonsmtl.ca/qualite, consulté le 31 janvier 2022].
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de la culture du Québec172, auquel a adhéré la Ville de Montréal. Ces engagements,
une source d’inspiration et de collaboration internationale, sont en lien direct avec
les enjeux touchant la nuit montréalaise et doivent orienter les politiques de
développement; cependant, rien dans leurs orientations ne mobilise ou ne vise
précisément les jeunes de la métropole.

h

Un des éléments les plus importants dans l’analyse de l’interface jeunes/ville/nuit
est la distribution des compétences entre la ville-centre, les 19 arrondissements
et les 15 autres municipalités présentes sur l’île de Montréal. Si le présent avis
porte exclusivement sur Montréal, excluant de fait les autres municipalités de
l’agglomération, nous tenons à préciser que les jeunes, dans leurs pratiques nocturnes173, ne tiennent pas compte de ces frontières administratives. En traversant
en une seule nuit plusieurs environnements qui relèvent de différentes autorités,
les jeunes sont sujet-tes à contrevenir à certains règlements et à en respecter, vainement, d’autres. Un exemple parlant est celui des heures d’ouverture des parcs,
qui diffèrent selon les villes et les arrondissements; si l’ensemble des usager-ères
sont assujetti-es à ces dispositions, il faut se rappeler que ce sont les jeunes qui
sont le plus susceptibles d’être concerné-es par les heures de fermeture. Il y a à ce
chapitre un manque apparent de cohérence sur le territoire montréalais. Cependant, il ressort des entretiens que nous avons réalisés qu’il est souhaitable de
maintenir une certaine autonomie locale en ce qui a trait à la réglementation, car
on peut ainsi prendre en compte les différentes réalités à petite échelle.

En traversant en une seule nuit
plusieurs environnements qui relèvent
de différentes autorités, les jeunes
sont sujet-tes à contrevenir à certains
règlements et à en respecter,
vainement, d’autres.
Dans ce contexte, il convient de clarifier le fonctionnement de l’agglomération, de
la ville-centre et des arrondissements. C’est ce que propose la prochaine section,
qui permettra de mieux comprendre les enjeux liés aux recommandations formulées
à la Ville de Montréal (voir le chapitre 6).

3.1.1 Compétences de l’agglomération
L’agglomération regroupe la ville de Montréal (incluant ses 19 arrondissements)
ainsi que 15 municipalités liées174. Elle exerce les compétences d’agglomération
sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal. Les compétences d’agglomération
qui touchent à la fois les jeunes, la ville et la nuit sont les suivantes :

172 Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Culture aujourd’hui demain – Agenda 21 de la culture du Québec, Québec, 2012,
[https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agenda21/A21C-Brochure-FR-2013.pdf, consulté le 31 janvier 2022].
173 Selon notre travail de terrain, l’aire d’activités nocturnes des plus jeunes (avant 16-18 ans) est concentrée autour de leur environnement quotidien familier (maison, école, ami-es), mais cette aire peut chevaucher
plusieurs administrations.
174 Il s’agit des villes de Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Westmount, et de la
municipalité de village de Senneville.
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• le transport collectif des personnes (Société de transport de Montréal);
• certains éléments relatifs aux voies de circulation constituant le réseau artériel,
notamment la normalisation, la planification et les travaux relatifs à certaines
voies désignées, comme la rue Notre-Dame, l’autoroute Bonaventure, la rue
Sherbrooke Est, le boulevard Cavendish, etc.;
• l’élaboration et l’adoption du plan de gestion des matières résiduelles;
• le service de police (SPVM);
• les services de sécurité civile;
• l’exercice des pouvoirs prévus pour favoriser le développement local et régional;
• le schéma d’aménagement;
• toute autre compétence anciennement accordée à une municipalité régionale
de comté (MRC) ou à une communauté urbaine dans le cas où la Ville a succédé à
celle-ci (les parcs-nature, par exemple);
• les équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif tels que le parc
du Mont-Royal (incluant le parc Jeanne-Mance), le parc Jean-Drapeau, le parc
du Complexe environnemental de Saint-Michel, le Tour de l’île et le réseau
cyclable actuel et projeté de l’île de Montréal défini dans le plan de transport.
Le conseil d’agglomération a délégué par résolution au conseil municipal de
Montréal certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités
d’intérêt collectif, comme l’entretien de certains parcs ou encore l’aménagement et
le réaménagement du réseau cyclable actuel et projeté. Le conseil municipal a à
son tour délégué certains de ces pouvoirs aux conseils d’arrondissement.
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3.1.2 Compétences du conseil municipal
Le conseil municipal de Montréal regroupe le maire ou la mairesse, les 19 maires
ou mairesses d’arrondissement et 46 conseiller-ères de la Ville. Il exerce les
compétences prévues par la loi et celles qui ne sont attribuées ni aux conseils
d’arrondissement ni au conseil d’agglomération. Parmi celles-ci, mentionnons les
compétences suivantes en lien avec l’interface jeunes/ville/nuit :
• l’adoption des dispositions relatives aux réserves aux fins de parcs;
• la gestion de certains parcs et équipements culturels, de sports ou de loisirs,
notamment les parcs René-Lévesque, Angrignon, Maisonneuve, La Fontaine,
Jarry, de la Promenade-Bellerive et des Rapides, le théâtre de Verdure, le musée
Pointe-à-Callière, le musée de Lachine, le complexe sportif Claude-Robillard, le
centre de tennis du parc Jarry, l’aréna Maurice-Richard et la piscine George-Vernot;
• la promotion économique et le développement communautaire, culturel,
économique, social, de l’environnement et du transport;
• l’adoption d’un règlement relatif aux graffitis;
• BIXI Montréal (service de partage de vélos);
• l’adoption d’un règlement fixant des heures d’exploitation différentes de celles
prévues à la Loi sur les permis d’alcool et des périodes d’admission différentes
de celles prévues à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les
établissements commerciaux.
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Ces compétences sont concentrées au sein de trois services : le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale et le Service de l’urbanisme et de la mobilité.
Devant les conseils d’arrondissement, le conseil municipal exerce des pouvoirs
d’encadrement et de normalisation. De plus, la Charte de la Ville de Montréal
permet au conseil municipal de fournir à un conseil d’arrondissement un service
relié à une compétence relevant de ce dernier.
Finalement, le conseil peut soutenir financièrement les organismes communautaires (outre BIXI, par exemple) qui offrent des programmes et des activités dans
les domaines de la culture, du sport, des loisirs, du plein air et du développement
social à l’échelle locale.

3.1.3 Compétences des arrondissements
Certaines compétences des arrondissements touchent l’interface jeunes/ville/nuit :
• la vente, la préparation et la consommation de nourriture et de boissons sur le
domaine public à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations;
• l’établissement de règlements sur le bruit;
• l’aménagement, la gestion et l’entretien des infrastructures publiques locales
comme les bibliothèques, les arénas, les piscines;
• l’application des règlements relatifs :
- aux réserves aux fins de parcs,
- aux parcs relevant du conseil municipal,
- à la cuisine de rue,
- à l’entretien des parcs et de certains équipements relevant du conseil municipal,
- à l’entretien des parcs et de certains équipements relevant du conseil
d’agglomération (subdélégation).

o

En ce qui a trait à la gouvernance nocturne des espaces prisés par les jeunes,
la responsabilité des aménagements, de l’entretien et de la gestion est assez
complexe. Par exemple, ce qui semble être un seul et unique parc peut en réalité
relever de deux autorités (ville-centre et arrondissement), ce qui affecte les
heures d’ouverture, l’équipement fourni et l’entretien. Dans les faits, les jeunes
circulent dans ces territoires relevant de différents paliers sans subir d’autre
préjudice qu’une incohérence dans l’espace bâti et dans la réglementation.

Figure 5. Un secteur convoité
du parc Jarry : le secteur de
la fontaine (Équipe TRY-Nuit,
juillet 2020).
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En l’absence d’une réglementation encadrant directement le triptyque jeunes/
ville/nuit, les enjeux soulevés dans le présent avis relèvent de paliers de décision
et de gestion divers. Les compétences d’initiative locale reviennent en général aux
arrondissements, dont les règlements diffèrent nécessairement puisqu’ils renvoient à des besoins et à des attentes variés, ancrés dans un contexte qui leur est
propre. Toutefois, même dans les domaines qui ne sont pas directement de sa
compétence, la Ville dispose de plusieurs leviers d’action permettant de soutenir
certaines orientations afin d’encourager un développement et un cadrage
harmonieux des politiques nocturnes, tout en laissant la place à l’adaptation
aux enjeux locaux.
Outils d’aménagement, de planification
3.2.1
et de réglementation
Le plan d’urbanisme
La Ville, à travers son plan d’urbanisme175 (PU), peut établir les lignes directrices
de l’organisation spatiale et physique du territoire montréalais en présentant une
vision d’ensemble de son aménagement. Dans ce document, chaque arrondissement
a son propre chapitre, qui concerne son territoire. Le plan d’urbanisme est un outil

de prise de décision pour le conseil municipal. Il est accompagné d’un document
complémentaire obligatoire (pour Montréal et Longueuil, par leurs chartes) qui
établit des normes et des critères dont doivent tenir compte les conseils d’arrondissement lorsqu’ils adoptent des règlements d’urbanisme. Ces dispositions
accordent certains pouvoirs au conseil municipal par rapport aux arrondissements.
Présentement, un nouveau PU est en cours d’élaboration : le Plan d’urbanisme et
de mobilité 2050, qui relèvera directement du plan stratégique Montréal 2030.
Dans le plan d’urbanisme actuel, il est question par exemple de « [r]enforcer la
vocation cyclable de l’axe ferroviaire, notamment en complétant la voie cyclable
de la Route verte176 », une piste empruntée par plusieurs jeunes. Aménager des
circuits pour les déplacements actifs, c’est accroître la mobilité des jeunes, qui
n’ont pas nécessairement les moyens de se déplacer en voiture.
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le PPU177 est une composante du plan d’urbanisme qui permet d’apporter plus de
précisions à la planification de certains secteurs. L’adoption d’un PPU par le conseil
municipal constitue une modification au plan d’urbanisme et est précédée d’un
processus de consultation publique. Le PPU permet d’encadrer le développement
d’un secteur en particulier et d’apporter des indications détaillées sur plusieurs
facettes touchant le territoire (par exemple l’éclairage, les espaces publics, les
réseaux de transport, les équipements communautaires, le zonage). Il est utile
notamment dans les programmes de revitalisation, pour encadrer les travaux et

175 Ville de Montréal. Plan d’urbanisme, Ville de Montréal, 2004, [https://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORTAL, consulté le 31 janvier 2022].
176 Ville de Montréal. Plan d’urbanisme, Ville de Montréal, 2004, [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,142386994&_dad=portal&_schema=PORTAL, consulté le 4 novembre 2021].
177 Ville de Montréal. « Les programmes particuliers d’urbanisme », Plan d’urbanisme, partie IV, Ville de Montréal, 2021, [http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2761,4017621&_schema=PORTAL,
consulté le 31 janvier 2022].
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leurs conséquences sur l’environnement proche. Il peut également inclure la possibilité d’acquérir des immeubles en vue de leur aliénation. Les PPU établissent
ainsi les projets d’aménagement à venir et s’adressent à toutes les autorités
concernées (Ville, arrondissements, etc.).
Par exemple, le PPU du quartier Maisonneuve (arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve)178 de 1998 prévoyait le réaménagement du site du
marché pour y inclure entre autres un nouveau parc comprenant une aire de jeu
pour les adolescents, un terrain de basketball et un terrain de volleyball de plage.
Aujourd’hui, le site est devenu le parc de Rouen/Bennett et accueille la piscine
Maisonneuve. Si les dispositions du PPU en faveur des jeunes n’ont pas été réalisées,
la piscine peut néanmoins offrir un espace intéressant, puisqu’elle est ouverte
(en été) jusqu’à minuit.
Le plan de développement urbain, économique et social (PDUES)
Le PDUES est un outil de planification du territoire plus large qu’un plan d’urbanisme ou un programme particulier d’urbanisme (PPU). Il est élaboré par la Ville
de Montréal et les arrondissements concernés en concertation avec les acteurs
locaux et les citoyen-nes. Selon l’échelle d’intervention, il est adopté par résolution
soit par le conseil municipal, soit par le conseil d’arrondissement. Des modifications
au plan d’urbanisme peuvent en découler ou non, selon le cas179. Par exemple, le
PDUES pour les quartiers autour de l’échangeur Turcot, dans l’arrondissement du
Sud-Ouest (rendu public en 2020), désigne cinq espaces verts qui seront convertis
en parcs et comprend l’aménagement ou la bonification de parcs existants par

l’arrondissement ou par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec. Le PDUES Turcot prévoit de plus un
budget (fourni par le Service du développement économique de la Ville de
Montréal) permettant d’appuyer financièrement des initiatives locales par
concours. Ce document est un bon exemple d’outil d’intervention légale en aménagement et en financement communautaire dont dispose la Ville pour agir de façon à
la fois transversale et locale, dans ses champs de compétence et ceux des arrondissements. Si les jeunes ne sont pas directement ciblé-es par les actions du PDUES,
certaines interventions peuvent avoir des effets positifs sur leurs pratiques nocturnes,
notamment l’aménagement de nouveaux espaces publics.
Les règlements de zonage
Le zonage est le principal instrument réglementaire du plan d’urbanisme. Il détermine
la vocation des différentes zones du territoire afin d’encadrer l’usage des terrains et des
bâtiments ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions. Le zonage
permet au conseil municipal notamment de classer les usages et les constructions
selon les critères qu’il juge appropriés, dont des critères environnementaux
(nuisances, capacité portante), fonctionnels (localisation préférentielle), esthétiques
(caractéristiques architecturales) et socioéconomiques (incidences sur la population en
place, rentabilité économique). Le zonage constitue un des principaux moyens utilisés
pour développer le territoire de façon ordonnée, en minimisant les inconvénients de
voisinage et en assurant la sécurité et la santé publique ainsi que le bien-être général.
Il peut être l’outil nécessaire afin de décentraliser les activités et les services nocturnes
favorisés par les jeunes, comme les bars, les restaurants et les autres commerces.

178 Ville de Montréal. Programme particulier d’urbanisme du quartier Maisonneuve, Ville de Montréal, 1998,
[http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PPU_MAISONNEUVE.PDF, consulté le 4 novembre 2021].
179 Ville de Montréal. « Les programmes particuliers d’urbanisme », Plan d’urbanisme, partie IV, Ville de Montréal, 2021,
[http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,142387012&_dad=portal&_schema=PORTAL, consulté le 23 juin 2021].
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Le règlement sur les usages conditionnels
Le règlement sur les usages conditionnels vise à permettre, sous certaines conditions,
un usage non permis par le zonage, sans qu’on doive modifier le règlement de zonage.
Il apporte une souplesse qui pourrait favoriser une plus grande mixité des usages
lorsque cela est compatible avec le milieu. Ce règlement permet par exemple l’implantation de services tels que des restaurants, des librairies ou des salles de spectacle dans
certains secteurs déterminés. Le règlement sur les usages conditionnels n’a pas été
adopté par toutes les municipalités ou arrondissements; et parmi les nombreuses raisons pour lesquelles il a été utilisé, très peu concernent directement les activités favorisées par les jeunes180. Néanmoins, les décideur-euses pourraient mettre cet outil
davantage à profit pour créer des milieux de vie plus adaptés aux besoins de la population, particulièrement les jeunes qui ont peu d’options nocturnes. Un musée pourrait
ainsi s’installer dans une zone d’un parc, un bar pourrait ouvrir dans une zone industrielle… « Il n’y a pas de limites à l’utilisation de cette technique181. » Le règlement sur
les usages conditionnels peut aider à diversifier les services recherchés par les jeunes
durant la nuit dans leur quartier.

3.2.2 Outils politiques et économiques
Règlements et politiques
Certaines des recommandations formulées au chapitre 6 du présent avis touchent
à des compétences propres à la ville-centre, non déléguées aux arrondissements.

La Ville peut alors agir directement, notamment en adoptant, en modifiant ou en
abrogeant des règlements et en mettant en place des politiques d’urbanisme et
de transport. Par exemple, en 2020, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle utilisera
son droit de préemption182 pour acquérir un terrain vacant dans le secteur de la
station de métro Namur, afin d’y créer un pôle de mobilité. Les jeunes résidant
hors du centre-ville pourront ainsi bénéficier d’autres possibilités que l’automobile
en solo pour leurs déplacements, ce qui facilitera leur accès aux pôles culturels
éloignés de leur quartier. La même année, la Ville s’est dotée d’un nouveau droit
de préemption pour les grands parcs, qui lui permet d’agir précisément en matière
d’aménagement. Puisque plus de 90 % du territoire montréalais est urbanisé, il est
pratiquement impossible d’aménager de nouveaux espaces publics dans les
quartiers qui en ont le plus besoin. Ce droit de préemption constitue un outil
important pour acquérir des terrains afin de créer des parcs auxquels les jeunes
pourront accéder.
Plans d’action
La Ville peut aussi se doter de plans d’action afin de définir des orientations
politiques, des stratégies et des objectifs concrets pour le développement, la
gestion et l’aménagement urbains. Elle peut y tenir à la fois un rôle d’influence,
un rôle de facilitatrice et un rôle d’actrice, en collaborant avec différents partenaires, et ce, à plusieurs échelles. À titre d’exemple, c’est dans le cadre de son
plan de relance de la vie économique nocturne que l’événement Montréal au

180 Rochefort, Michel (dir.). Enquête sur l’utilisation des règlements d’urbanisme prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Québec, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et Université du Québec à Montréal, 2017,
[https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/enquete_rlau_mamh.pdf, consulté le 8 novembre 2021].
181 Landry, Isabelle et Carole-Anne Tanguay. « Usage conditionnel et acceptabilité sociale », Urbanité, automne 2020, p. 25-26.
182 Ville de Montréal. Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le mercredi 25 novembre 2020 à 8 h 30, 2020, [https://ville.montreal.qc.ca/documents/Adi_Public/CE/CE_PV_ORDI_2020-11-25_08h30_FR.pdf, consulté le 31 janvier 2022].
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sommet de la nuit : reconquérir la vie nocturne de notre métropole183 a été organisé.
La Ville s’est également dotée d’un plan d’action pour 2019-2020184, afin de définir
les enjeux d’intervention municipale pour les jeunes de 18 à 30 ans. De nombreux
objectifs nommés dans le présent avis s’y retrouvent, notamment la prise en compte
des besoins des jeunes dans l’élaboration de la politique de la vie nocturne (sous la
responsabilité du Service du développement économique de la Ville).
Le plan stratégique Montréal 2030185, quant à lui, a été mis en place pour guider la
municipalité vers une meilleure résilience économique, sociale et écologique. À
l’intérieur de ce cadre, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
agira en fonction de certains principes, dont l’amélioration de l’offre de services,
de l’accessibilité et de la visibilité des parcs-nature, ainsi que l’investissement
dans les installations sportives locales et les organismes sportifs. Un des objectifs
est ainsi d’assurer l’accès à des parcs de proximité pour toute la population186, ce
qui répond à la difficulté qu’ont les jeunes de Montréal d’accéder à des espaces
publics dans leur quartier.
Enfin, le Programme d’aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants prévoyait
une enveloppe budgétaire de 18,3 M$ pour permettre à la Ville de Montréal de
réaliser des aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement

accessibles, conçus par et pour les jeunes de moins de 18 ans. Ce genre d’initiative
permet à la Ville d’agir directement dans les limites de ses compétences, ou de
soutenir les arrondissements et les organismes locaux.
Soutien aux arrondissements
La Ville finance des budgets pour les arrondissements, paramétrés par activités
et pondérés selon leurs capacités fiscales187. Elle peut par ailleurs se doter de
programmes de subvention destinés à soutenir la mise en œuvre de projets
particuliers. En répondant aux priorités définies par ses plans d’action dans le
développement de ses programmes, la Ville peut encourager certaines orientations
dans les politiques de gestion et d’aménagement des arrondissements. Par
exemple, la Ville dispose actuellement d’un programme de rues piétonnes et
partagées188 pour soutenir les arrondissements qui souhaitent mettre en place
divers concepts de rues piétonnes répondant aux besoins locaux; ce type de rues
offre des espaces publics sécuritaires pour les jeunes, qui utilisent surtout les
transports actifs. Les réalisations dans le cadre de ce programme sont cependant
encore très centralisées; il faut voir comment il sera appliqué dans les quartiers
excentrés (qui souffrent aussi d’une lacune au chapitre du transport en commun)
pour combler le besoin d’accessibilité nocturne des jeunes.

183 Ville de Montréal, en collaboration avec MTL 24/24 et Yulism. Montréal au sommet de la nuit. Reconquérir la vie nocturne de notre métropole, 15-16 juin 2021,
[https://www.mtl2424.ca/wp-content/uploads/2021/06/Sommetnuitmtl_brochure_publique.pdf, consulté le 28 janvier 2022].
184 Ville de Montréal. Interventions municipales pour les jeunes de 18 à 30 ans 2019-2020, [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_interventions_municipales_jeunes_18-30ans_2019-2020.pdf, consulté le 31 janvier 2022].
185 Ville de Montréal. Montréal 2030. Plan stratégique, Ville de Montréal, 2020, [https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf, consulté le 28 octobre 2021].
186 Ibid.
187 Ville de Montréal. Réforme du financement des arrondissements. Structure de financement. Budget de fonctionnement, Service des finances, Ville de Montréal, 2014,
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/Service_Fin_Fr/media/documents/RFA_structure_de_financement_2014.pdf, consulté le 23 juin 2021].
188 Ville de Montréal. « Rues piétonnes », 2021, [https://montreal.ca/sujets/rues-pietonnes, consulté le 31 janvier 2022].
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Budgets participatifs
La Ville peut en outre se doter d’enveloppes destinées à réaliser des projets
proposés et votés directement par la population. Les budgets participatifs
permettent de soutenir la participation citoyenne aux processus de décision
et de développement urbain, en proposant une réponse concrète aux besoins
exprimés. Ainsi, au cours de l’été 2021, dans le cadre de son premier budget
participatif189, la Ville a lancé un appel au vote pour déterminer les projets de
transition écologique et sociale qui seront réalisés. Deux des projets retenus
répondent directement à des difficultés que vivent les jeunes la nuit dans les
espaces publics : augmenter stratégiquement le nombre de points d’eau
potable et bonifier le mobilier universellement accessible sur tout le territoire.
Il faut cependant étendre le recours au budget participatif à toute la population
et sur tout le territoire (un objectif de la Ville dans son plan stratégique Montréal
2030). Mobiliser les jeunes pour qu’ils et elles participent à ces exercices
peut augmenter les chances de voir se réaliser des projets qui les touchent
particulièrement dans leur expérience de la nuit.
Conseils consultatifs et soutien à la recherche
La Ville finance trois conseils consultatifs : le Conseil jeunesse de Montréal, le
Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal. Ces conseils
produisent des avis sur des questions d’intérêt pour la Ville, basés sur des études
et des travaux de recherche. Grâce à ces organes de consultation indépendants et
non partisans, la Ville peut définir ses orientations politiques selon une vision
éclairée des enjeux et des différents aspects à prendre en compte. Un des objectifs

du Service de la diversité et de l’inclusion sociale consiste d’ailleurs à se doter
d’un centre de données pour éclairer la prise de décision municipale.
Expertise à l’interne
La Ville peut se pourvoir de mandataires responsables d’offrir une expertise sur
des enjeux donnés, de faire le lien entre les différents paliers de décision et
d’action et d’accompagner les partenaires. C’est ainsi que la Ville s’est dotée en
2019 d’une commissaire au bruit et à la nuit, qui est chargée d’établir une politique du bruit et de la vie économique nocturne.
Consultations publiques
La Ville peut inviter les citoyen-nes à participer au débat public et à se prononcer
sur différents enjeux et projets. Diverses instances peuvent être mises à profit
pour l’organisation de ces consultations, comme les commissions permanentes du
conseil municipal ou l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
Publié en 2013, le rapport de consultation publique de l’OCPM sur le PPU du
Quartier des spectacles – pôle Quartier latin190 soulignait déjà la pertinence de
prolonger pendant la nuit les heures de service des transports en commun et de
mettre en place une Charte de la vie nocturne pour favoriser une meilleure cohabitation des usages de la nuit – des orientations auxquelles le présent avis fait
écho. Depuis 2018, l’OCPM se penche sur la discrimination et le racisme, deux pratiques dont les jeunes sont témoins pendant la nuit à Montréal.

189 Ville de Montréal. « Budget participatif de Montréal », Réalisons Montréal, [https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl, consulté le 31 janvier 2022].
190 Office de consultation publique de Montréal. PPU du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin, rapport de consultation publique, Montréal, 2013, [https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P62/rapport-ppuquartierlatin.pdf,
consulté le 31 janvier 2022].
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Ombudsman
La Ville a créé en 2002 un service d’ombudsman municipal. Les citoyen-nes qui se
considèrent comme lésé-es par des décisions ou des omissions de la Ville peuvent
y recourir pour porter plainte et demander une enquête, un avis et une intervention, comme cela a été fait à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cas
rapporté au début de ce chapitre. Indépendant-e de l’administration municipale,
l’ombudsman est désigné-e par le conseil municipal et a compétence sur les
décisions administratives de la Ville.
En principe, la Ville et les arrondissements possèdent des moyens variés pour agir
sur les plans politique, géographique et économique afin de soutenir les jeunes
dans leurs activités nocturnes. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés, ces outils ciblent
rarement les jeunes noctambules de façon directe. Ainsi, tels qu’ils sont employés
jusqu’ici, le plan d’urbanisme, le budget participatif ou le soutien aux arrondissements n’ont qu’un effet indirect ou secondaire sur une ou deux dimensions seulement de la triade jeunes/ville/nuit; ils agissent rarement sur le triptyque entier.
Pourtant, la Ville possède les compétences pour poser des gestes ciblés, directs et
significatifs. Une administration qui reconnaît, accepte, soutient et promeut le droit
des jeunes à la nuit pourrait répondre directement à leurs besoins en matière de
sécurité dans les déplacements, de perceptions positives (les jeunes versus les
autorités policières et autres) et d’accessibilité à des lieux adaptés et bienveillants.

3.3 CONCLUSION
On constate actuellement, à la Ville de Montréal, une grande effervescence autour
du concept de ville 24/24. La réflexion en cours souligne les lacunes en matière
de gouvernance nocturne, et le désir de développer et d’adapter les leviers existants pour répondre aux besoins de la population entre le coucher et le lever du
soleil. Le présent avis, qui répond à la mission du Conseil jeunesse de Montréal,
invite la Ville de Montréal à mobiliser les outils qui sont déjà à sa disposition et
qui ont une influence sur les jeunes ou sur l’aménagement pour cibler ses actions
dans la sphère jeunes/ville/nuit.
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Les pratiques que nous rapportons ici sont le fruit de l’analyse des données
issues de l’observation et des entretiens que nous avons menés. Nous avons
retenu et grandement mis à profit le verbe chiller, utilisé de façon récurrente
comme un terme parapluie par les participant-es pour définir leurs pratiques.
Nous en avons distingué plusieurs variantes afin de faire ressortir les environnements variés ou les besoins particuliers qui sont convoqués.

Il est important de noter que les pratiques explicitées dans les prochaines pages
ne sont pas mutuellement exclusives : d’une part, leurs frontières sont floues, et
on peut voir plusieurs de ces activités se produire au même moment au sein d’un
même groupe; d’autre part, le passage d’une activité à l’autre se fait le plus souvent
de façon fluide et spontanée. Si les pratiques et les propos des jeunes expriment
parfois un besoin d’exploration, de fête et de liberté, les pratiques récurrentes que
nous avons établies restent, pour la grande majorité, sobres et moins excessives
que ce que laissent penser les représentations hégémoniques de la nuit et la
recension des écrits. Ces pratiques soulèvent par ailleurs plusieurs enjeux transversaux, que nous présenterons dans une seconde partie.

Chiller, explorer et decouvrir, flaner,
pratiquer un sport, feter,
jouer, rentrer chez soi.
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4.1

LES PRATIQUES

L’observation et les entretiens ont permis de dégager sept activités récurrentes
pratiquées la nuit par les jeunes de 15 à 25 ans à Montréal. Nous avons constitué
une nomenclature pour les identifier : chiller, explorer et découvrir, flâner, pratiquer
un sport, fêter, jouer et rentrer chez soi. Ces activités se tiennent dans tous les
parcs et tous les quartiers de notre étude, se pratiquent à des heures similaires,
impliquent généralement les mêmes sous-groupes de jeunes et engagent le
même mobilier. Certaines disparités notables, liées par exemple à l’accessibilité
des installations publiques, sont présentées le cas échéant. Enfin, ces pratiques ont
en commun d’être assez ordinaires : bien qu’elles échappent aux contraintes
diurnes liées à l’école, à la famille ou au travail, elles sont moins souvent qu’on ne
le pense marquées par les excès, la transgression ou l’incivilité. Il faut toutefois
garder en tête que nous nous intéressons ici principalement aux pratiques nocturnes
des jeunes dans l’espace public; les activités qui se déroulent dans des lieux
privés, par exemple au domicile, ne sont donc pas explorées en profondeur.

4.1.1 Chiller : quand l’ordinaire anime la nuit en ville
La principale activité rapportée lors des entretiens et observée dans les parcs
(et représentant plus de 40 % du total des activités!) est celle qui consiste à chiller.
Concrètement, il s’agit de se rencontrer entre jeunes pour discuter, pour être
ensemble. C’est une activité fondamentalement sociale, qui est observée sur le
terrain et décrite par les jeunes quels que soient leur tranche d’âge et leur profil
sociodémographique. Ils et elles investissent une multitude de lieux pour chiller :
parcs, stationnements, lieux privés (comme le domicile, les hôtels ou les logements
particuliers loués via une plateforme payante, les restaurants et les bars). Dans
l’ensemble, les jeunes chillent jusqu’aux heures autorisées : vers minuit dans les
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parcs, et beaucoup plus tard (ou tôt!) dans les lieux privés191. En somme, les jeunes
sont en quête d’espaces pour se rassembler, discuter, boire, manger, fumer, jouer ou
encore écouter de la musique, pour plusieurs heures et avec certaines commodités,
comme du mobilier pour s’asseoir, des toilettes et un accès à Internet.

Chiller dans un parc. Des jeunes étaient présent-es dans tous les parcs dès le
début des périodes d’observation, à 16 h, en semaine comme en fin de semaine,
les plus jeunes (15-19 ans) cédant progressivement leur place aux plus âgé-es
(20-25 ans) au cours de la nuit. En semaine, la présence des jeunes se constate
particulièrement à partir de 22 h; la fin de semaine, c’est un peu plus tôt, à
partir de 20 h. Ils et elles se rendent généralement au parc à pied, à vélo ou en
transports en commun. Plutôt que d’utiliser les installations prévues à cet
effet, beaucoup préfèrent garder leur vélo à proximité, couché dans l’herbe ou
appuyé contre une table. On peut présumer que certain-es, plus rares, se
déplacent en voiture, car on les voit arriver les mains pleines, apportant barbecue,
glacière, chaises de camping et sacs d’épicerie. Une fois au parc, les jeunes
choisissent de s’installer dans certains secteurs en fonction de l’heure, du mobilier
disponible, mais aussi de la présence d’autres types d’usager-ères. Ils et elles
s’assoient dans l’herbe, sur une couverture, aux tables de pique-nique ou sur les
bancs. Certain-es jeunes en duo ou en trio ont des conversations très soutenues,
alors que d’autres alternent entre parler et observer ce qui se passe alentour. Les
jeunes sont surtout au parc entre ami-es ou en couple, très peu en famille ou en
solo. Par ailleurs, les groupes de quatre personnes ou plus incluent souvent un
ou plusieurs couples. Ces duos discutent de manière détendue et continue, ils
occupent un espace plus restreint et partagent des marques d’affection ainsi qu’une
proxémie souvent intime.

Figure 6. Chiller en couple au parc Lalancette,
20 h, en semaine (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).

20 h, un samedi soir de juillet. Un homme et une femme de 25 ans, peau blanche, sur la butte gazonnée du parc Lalancette. Le couple discute de manière soutenue et partage une bouteille de vin, assis
sur une couverture. Des sacs de restaurant vides indiquent que le couple a mangé plus tôt. Le couple
s’embrasse rapidement, se sourit. La femme prend son cellulaire, le regarde quelques secondes, puis
le tend vers l’homme pour lui montrer quelque chose, on dirait une vidéo. Le couple rit. Le ballon et
le Frisbee indiquent que le couple a joué plus tôt, ou qu’il jouera plus tard.

Les transports actifs sont privilégiés
pour aller… chiller !

191 Les heures pour chiller sont similaires aux heures d’éclairage, mais nous ne pouvons pas confirmer qu’elles sont liées.
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Généralement, les jeunes qui chillent restent au parc de longues heures. Ils et
elles quittent les lieux en majorité avant minuit, parfois en raison des rondes
des services de police (surtout observées au parc Jarry). Certain-es restent après
minuit et d’autres, en moins grand nombre, jusqu’à 3 h. Les jeunes observé-es au
parc tard dans la nuit sont soit très calmes – ils et elles discutent tranquillement
en terminant leurs consommations –, soit bruyant-es et parfois intoxiqué-es,
discutant vivement, jouant, continuant à consommer et écoutant de la musique
dans des haut-parleurs.

Avant de quitter les lieux, les jeunes tentent de disposer de leurs canettes vides et
de leurs déchets de manière appropriée, mais les poubelles souvent pleines ainsi
que l’absence de bacs pour les matières recyclables et les contenants consignés
ne le permettent pas toujours. Une pratique informelle courante dans les parcs
observés consiste à laisser les contenants consignés (bouteilles et canettes) à
proximité des poubelles, sachant que d’autres usager-ères passeront les récolter
plus tard pour toucher la consigne.

u

Figure 7. Contenants consignés laissés au parc Lalancette, 0 h 21 et 0 h 24, en semaine (Équipe TRY-Nuit, août 2020).
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Seul-es ou ensemble, les jeunes utilisent
leur appareil mobile de multiples façons
pendant la soirée.
Beaucoup de jeunes utilisent leur cellulaire individuellement ou collectivement
quand ils et elles chillent dans les parcs, qu’ils et elles soient seul-es, en duo ou
en groupe. Certain-es prennent des photos, échangent des contenus ou discutent
par messagerie. D’autres regardent des vidéos, ce qui implique une utilisation
prolongée et l’accès à une connexion Internet efficace.

WIFI
Figure 8. Parc Henri-Bourassa, 16 h 55, en semaine
(Équipe TRY-Nuit, septembre 2020).

16 h 55, un mercredi de septembre. Deux filles de 16 ans, arabes, près de la rambarde cimentée du parc
Henri-Bourassa. Elles parlent, regardent autour. Une des deux filles s’approche du muret et s’y assoit,
l’autre en descend et prend la pose. La fille assise prend une photo de son amie. La lumière du jour est à
son meilleur, c’est peut-être pour Instagram! Après la photo, la photographe descend, et elles continuent
de discuter. Une des deux filles (celle qui a été prise en photo) tire sur le bras de son amie pour qu’elle

texto
video
convo

se retourne vers un groupe de gars pas très loin. Elles chillent après l’école, elles veulent parler à
d’autres ou juste chiller avant de rentrer à la maison.
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Les activités à caractère transgressif sont rarement observables. On chille la plupart
du temps en buvant de l’alcool; de manière générale, cette consommation d’alcool
semble être acceptée ou du moins tolérée par l’ensemble des usager-ères des
parcs. Les jeunes boivent surtout de la bière, parfois du vin ou d’autres boissons
alcoolisées, sauf au parc Henri-Bourassa et au parc Westmount, où les plus jeunes
consomment surtout des alcools forts. Partout ailleurs, la consommation d’alcool
se fait surtout avec de la nourriture, soit une collation, soit un repas, souvent
partagé. La consommation de cigarettes et de cannabis est très variable d’un parc
à l’autre. Elle a surtout été observée aux parcs Jarry, Lalancette, Martin-Luther-King
et Henri-Bourassa. Les démonstrations amoureuses exubérantes, impliquant parfois des activités sexuelles, sont courantes surtout la nuit tombée, et l’intolérance
des autres usager-ères (par des regards réprobateurs) varie en fonction des parcs.
Cela restreint les couples à certaines pratiques, dans certains secteurs, à certaines
heures. Il est à noter que la plupart des couples observés dont les démonstrations
étaient expansives étaient hétérosexuels. Les couples homosexuels, lesbiens ou
queer étaient surtout présents aux parcs Lalancette et Jarry, et se comportaient de
manière plus discrète.

Moins de 12 % des jeunes observé-es
consommaient de l’alcool ou fumaient.

u
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Figure 9. Jeunes qui chillent au parc Jarry, secteur de la fontaine (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).
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1 h 30, un mercredi de juillet. Sept personnes, 20-24 ans, blanches, une
noire, près du terrain de pétanque du parc Lalancette. Tout le monde
semble avoir beaucoup bu, l’ambiance est à la fête. 1, 2 et 3 discutent
vivement, les voix portent par-dessus la musique qui sort du hautparleur posé par terre. 2 et 3 fument du cannabis. 4 et 5 s’embrassent et
s’enlacent, puis discutent. 6 et 7 jouent à la pétanque. 7 se retourne et
interpelle 3. Les deux s’exclament et rient très fort. Tout le monde boit
de la bière. 2 se lève et va uriner sur un tronc d’arbre. Quand il termine,
il prend les canettes vides et les dépose par terre à côté d’une poubelle
déjà pleine.

Figure 10. Uriner contre un arbre au parc Lalancette, 1 h 30, en semaine (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).

Pour uriner, les usager-ères doivent se débrouiller la plupart du temps, en l’absence
de toilettes. Alors que les jeunes femmes choisissent de se cacher dans les buissons
(parfois achalandés : des files d’attente peuvent même se créer, comme au parc Jarry)
ou font l’aller-retour au domicile le plus proche, les jeunes hommes se tournent vers
les troncs d’arbres ou les ruelles environnantes. L’inaccessibilité des toilettes
publiques (qui peuvent être absentes ou fermées) pousse même certains groupes
à quitter le parc.
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20 h 40, un mercredi d’août. Un homme et une femme, 25 ans, peau blanche, près de l’étang au parc Westmount.
Les deux discutent calmement, doucement, en anglais. On dirait une première date. Il y a deux verres en
plastique rouge, qui contiennent peut-être de l’alcool. L’homme est couché sur le côté, se redresse. Les deux
jeunes se retournent pour regarder les chiens de la femme qui fait du yoga tout près. Les deux chiens jappent
(la femme du yoga est partie aux toilettes), c’est ce qui a attiré leur attention. La jeune femme du couple se lève,
prend son sac, se dirige vers les toilettes. L’homme prend une gorgée dans son verre et regarde les chiens
s’amuser. La jeune femme revient, dit que les toilettes sont fermées. Les deux quittent le parc immédiatement.
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Figure 11. Des jeunes quittent le parc Westmount parce que les toilettes sont fermées, 20 h 40, en semaine
(Équipe TRY-Nuit, août 2020).
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23 h 25, un dimanche de juillet. Quatre jeunes de 17-18 ans, peau
blanche, dans le secteur boisé du parc Lalancette. Le groupe est
assis en cercle, directement dans l’herbe, et discute en partageant
une bouteille de sangria. 2 regarde beaucoup son cellulaire.
1 et 3 se lèvent, 3 sort un rouleau de papier de toilette de son
sac et en donne un morceau à 1. Elles se dirigent vers les buissons
pour uriner. Elles retournent s’asseoir avec les autres. 2 éclaire
quelque chose avec la lumière de son cellulaire. Le groupe se lève,
les jeunes se font des câlins et partent dans des directions opposées.

Dans les parcs ou dans la rue, on va entre des bâtiments,
entre des voitures ou derrière des buissons, puis on le fait
rapidement et on n’y va jamais seule, il y a toujours quelqu’un
qui vient avec [nous]. Souvent on y va à plusieurs filles, sinon,
s’il y a des gars, on leur demande de se tourner.
Ça se fait comme ça.
– Sonia, 16 ans, arrondissement d’ Outremont.

u

Figure 12. Uriner dans les buissons au parc Lalancette,
minuit, en semaine (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).
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En raison de l’insalubrité et de l’odeur des toilettes chimiques, les jeunes femmes,
surtout, disent préférer les buissons pour uriner. De plus, ces toilettes temporaires mises à la disposition des usager-ères dans certains parcs, comme au parc
Jarry, sont souvent situées loin des espaces où les jeunes chillent la majeure
partie du temps.
Les parcs répondent à deux exigences principales pour les jeunes à la recherche
d’espaces où chiller : ce sont des lieux accessibles gratuitement, assez vastes pour
accueillir de grands groupes, mais offrant une certaine intimité aux duos et aux
personnes seules; et le bruit occasionné par les jeux, les discussions ou la
musique y est mieux toléré que dans d’autres lieux, comme le domicile privé.

Souvent, à cause du bruit puis des voisins, on finit [...] dans des parcs, quand
c’est possible [...]. Habituellement, le parc ferme à [23 h], mais on connaît les
différents parcs dans lesquels les jeunes se font déranger ou pas. [...] Les
parcs [sont] de grands espaces, on peut être plusieurs et avoir plein de petits
groupes, mais [dans] mon appartement il n’y a pas de place pour qu’on soit
20, surtout passé minuit. [...] S’il n’y avait pas de problème de bruit, [...]
je pense qu’on ferait des soirées, un peu comme des house parties, [...]
vraiment plus longtemps.

u

– Arielle, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Figure 13. Secteur de la fontaine (gauche) et secteur planche à roulettes (droite) du parc Jarry (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).
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Chiller dans un stationnement. Les stationnements accueillent parfois de petits
groupes de jeunes : aux parcs Martin-Luther-King et Henri-Bourassa, les stationnements adjacents aux terrains sportifs, très fréquentés par les jeunes, surtout les
jeunes hommes, permettent de se tenir à l’écart de la partie en cours tout en restant à proximité du groupe, de faire des allers-retours sur les terrains ou d’interpeller des ami-es. Pour certain-es jeunes interrogé-es (et cela a aussi été rapporté par
les intervenant-es), notamment à Saint-Léonard, il s’agit d’une des rares options
disponibles, faute d’espace propice pour se réunir. Les stationnements sont fréquentés par des jeunes de 15 à 25 ans, principalement de jeunes hommes, dès
16 h mais plus particulièrement entre 20 h et minuit. Ils et elles s’assoient dans
leurs véhicules ou s’y adossent en restant à l’extérieur, pour discuter calmement,
consulter leurs téléphones et fumer. Les voitures font ainsi office de remparts,
de bancs et d’abris : elles offrent un support à la sociabilité dans un contexte
plus intime, en retrait, et permettent des déplacements fréquents et rapides
entre le lieu de rencontre et le quartier.

EXTRAIT D’OBSERVATION :
Une soirée d’été au parc Martin-Luther-King, arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce
Situé entre les terrains de basketball et la maison des jeunes, le stationnement du
parc accueille de petits groupes de jeunes hommes dans la vingtaine. Ces derniers
peuvent ainsi se tenir à la fois à proximité de leurs ami-es et légèrement en
retrait, pour discuter tranquillement, boire des sodas et fumer dans leur véhicule.
Ils font régulièrement des allées et venues entre les terrains de basketball et le
parvis de la maison des jeunes : ils rejoignent une partie en cours ou font parfois
de petits tours de parc en vélo, puis reviennent chiller dans le stationnement. Ils y
restent un peu après l’extinction des projecteurs, jusqu’aux alentours de minuit.

w
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Figure 14. Stationnement du parc Martin-Luther-King (Équipe TRY-Nuit, août 2020).
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Chiller dans une chambre d’hôtel, dans un logement privé loué ou chez quelqu’un.
Pour passer une soirée calme autour d’un film, partager un repas, organiser un
tournoi de jeux de société ou tenir une fête plus arrosée, l’espace privé fait partie
des lieux privilégiés par les jeunes interrogé-es.
Pendant l’hiver, ce serait plus soirée chips : je mange à la maison un petit
truc, [...] après je vais chez des copains, on boit, on danse, on parle. Ça ressemble
à peu près à ça. Puis en été, ça va être plus en extérieur [...]. Il y aura plus
d’apéros, on va se poser dehors, on va manger ensemble.
– Fella, 24 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Surtout l’hiver, [on est] un peu obligé-es de se déplacer vers un bar, parce qu’il n’y
a pas vraiment d’endroits publics où c’est légal de boire et [où] il fait chaud […].

z
g

– Arielle, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Il est plus fréquent d’aller chiller chez quelqu’un ou dans un bar en hiver : à cause
du froid, les lieux publics extérieurs, comme les parcs, sont moins attirants durant
la nuit. Toutefois, les jeunes qui résident dans des quartiers excentrés sont moins
enclin-es à prendre les transports en commun pour se rendre dans un bar ou
un restaurant du centre, redoutant les retards fréquents des bus ou les correspondances peu fluides, en plus des longues périodes d’attente dans le froid.
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Avant, j’habitais plus en banlieue, donc c’était compliqué. Souvent, j’avais des
bus de nuit par chance ou alors je dormais chez mes ami-es. Oui, c’est un
enjeu [...]. Avant, je n’avais pas le choix d’aller chez des ami-es, car je ne pouvais pas prendre le métro ou alors il y avait le bus de nuit, mais ça prenait
1 h 30. Souvent, le bus de nuit, c’est pas fameux pour les filles.
– Claire, 24 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Les domiciles privés sont également une solution appréciée des jeunes qui sont
moins porté-es vers la fréquentation des bars et des discothèques. Ces jeunes
préfèreraient voir se développer une offre d’activités nocturnes plus diversifiée,
ludique, créative ou sportive, moins axée sur la consommation d’alcool.
Mais encore faut-il disposer de son propre logement, ce qui est plus souvent le
cas des personnes de 20 ans et plus, aux études supérieures ou en emploi, généralement en colocation. Pour les autres, les occasions de se réunir entre ami-es à la
maison sont plus rares. Partageant le logement avec leurs parents et leurs frères
et sœurs, ces jeunes disposent difficilement d’un espace d’intimité leur permettant
de se retrouver. Durant l’hiver, ou lorsqu’ils et elles souhaitent se réunir jusqu’à
des heures tardives sans se faire chasser de l’espace public, les jeunes partagent
le coût d’une chambre d’hôtel ou d’un logement privé locatif pour la nuit. Il
devient ainsi possible de se retrouver entre jeunes d’âge similaire, à l’abri de la
surveillance et du jugement des adultes, dans un espace devenu le leur pour
quelques heures, pour discuter, danser, jouer à des jeux ou consommer des
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boissons alcoolisées. Des édifices vacants sont également occupés occasionnellement, un phénomène exploré dans l’Avis sur l’utilisation des espaces vacants à
Montréal : une perspective jeunesse192.

Le soir, on louait souvent des appartements-hôtels ou des chambres d’hôtel. [...]
Oui, vers 18-19 ans, on n’avait pas vraiment nos endroits à nous, alors on se disait :
est-ce qu’on loue un appartement-hôtel? Alors, c’était jeux de société, alcool, jeux
d’alcool, vérité/conséquence. C’était une belle période, une belle époque.
– Marc, 25 ans, arrondissement de Saint-Léonard.
Les jeunes interrogé-es expriment le besoin d’avoir accès à des espaces publics
où se réunir la nuit, qui puissent remplacer les lieux privés comme le domicile, les
bars ou les restaurants. Les intervenant-es rencontré-es soulignent également le
manque d’espaces publics intérieurs où les jeunes peuvent se rassembler. À leurs
yeux, certains lieux déjà existants, comme les bibliothèques et les maisons des
jeunes, constitueraient d’excellentes ressources pour chiller la nuit.

À l’époque où j’avais 16-17 ans, je trouvais ça vraiment très contraignant
de n’avoir aucun lieu de rassemblement intérieur autre que [...] le sous-sol à
quelqu’un. Une patinoire, par exemple, même à mon âge, j’aimerais ça. Sortir
sans forcément boire et faire autre chose.

Une soirée dans le quartier de Côte-des-Neiges,
arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Selon un intervenant interrogé, en l’absence d’espaces disponibles la nuit,
certain-es jeunes du quartier de Côte-des-Neiges avaient pour habitude de se
cotiser pour partager une chambre dans un hôtel du quartier, qui permettait la
location pour quatre ou cinq heures. La forte augmentation des tarifs de l’hôtel
dans les dernières années les a poussé-es à se tourner vers une plateforme de
location de logements privés. Ces jeunes s’approprient également des lieux vacants,
désignant des guetteur-euses qui lancent l’alerte en cas de besoin. D’après nos
observations et les propos des intervenant-es, les jeunes du quartier ont peu tendance à consommer de l’alcool dans le parc Martin-Luther-King (la consommation
d’alcool a surtout été vue durant des fêtes organisées par des étudiant-es de
l’Université de Montréal) : ils et elles cherchent surtout à disposer d’un entre-soi
loin de la surveillance des adultes. Le quartier de Côte-des-Neiges étant marqué
par des appartenances ethnoculturelles très variées, certain-es jeunes se méfient
également des forces de l’ordre et tentent ainsi de se protéger du profilage
racial auquel ils et elles font face dans l’espace public, comme le mentionne
l’intervenant interrogé.

– Mario, 20 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

192 Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur l’utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2017,
[http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS_ESPACES_VACANTS_VERSION_FINALE.PDF, consulté le 31 janvier 2022].
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Services, infrastructures et mobilier utilisés pour chiller
De manière générale, pour que les jeunes puissent chiller dans l’espace public,
plusieurs éléments doivent être accessibles : des transports en commun, des
stationnements, des lieux propices aux activités bruyantes, des toilettes ouvertes
en tout temps et propres, des zones de lumière et d’obscurité réparties de façon
stratégique et selon un horaire adéquat, de l’herbe bien entretenue dans les parcs,
des espaces abrités par des arbres ou des toits et pourvus de mobilier (tables de
pique-nique et bancs non fixes), un réseau Internet sans fil efficace, des fontaines,
des zones meublées de tables et de bancs mais aussi des espaces dégagés permettant
de s’asseoir en cercle ou de jouer, ainsi que des poubelles nombreuses offrant
l’option de jeter ses déchets, de recycler certaines matières ou de récupérer
les contenants consignés.

Ça arrive quand même régulièrement que tu marches puis t’as besoin d’aller
à la salle de bain, puis il n’y a pas d’option. Des toilettes publiques à certains
endroits, ça pourrait être quand même pas con.
– Bianca, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Ce qui serait utile dans les parcs? Je dirais l’accessibilité des toilettes. Aussi
plus d’abreuvoirs. Je trouve qu’il n’y a pas assez de points d’eau pour remplir
nos bouteilles. Je vois ça aussi en été, juste à Montréal; ça demande de l’effort
de pédaler en vélo et on ne peut pas toujours acheter ou remplir sa bouteille.
– Yasmine, 17 ans, arrondissement de Saint-Léonard.
Par rapport aux installations : avec mes ami-es, on était au parc, puis à [23 h]
ils ont fermé les lumières pendant qu’on jouait à la pétanque, fait que c’est
sûr que ça incite moins à aller à certains endroits.
– Arielle, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

u
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4.1.2 Explorer et découvrir
Sortir la nuit peut aussi être l’occasion de faire de nouvelles expériences : découvrir
de nouveaux endroits, de nouvelles saveurs, de nouveaux ou de nouvelles artistes.
Parmi les jeunes interrogé-es, ce sont souvent les plus âgé-es (20-25 ans), déjà
initié-es à certaines pratiques, notamment à la consommation d’alcool, qui
cherchent à développer cette dimension particulière de la nuit. Les jeunes qui
recherchent les nuits de découverte et d’exploration sont donc des personnes
ayant un certain revenu, ce qui donne des indications sur leur âge (ils et elles
travaillent) ou sur leur statut économique.

Les jeunes qui en ont les moyens
consomment la nuit ou investissent dans
la recherche d’expériences nouvelles.
On choisit les endroits en fonction du prix, de la bière, puis de la qualité de
ce qu’ils offrent, mais ça n’a pas toujours été comme ça. Avant, le but était de
boire le plus de bière en le moins de temps possible, donc on allait aux
endroits où la bière était le moins chère. Il commence à y avoir de plus en plus
de microbrasseries à Montréal, puis j’aime encourager le local, donc ça joue
dans la balance.
– Didier, 25 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Selon leurs préférences, ces jeunes explorent les bars, les restaurants ou les
établissements culturels pour dénicher les perles et les conseiller à leurs ami-es.
Ce type de sorties peut faire l’objet d’un réel investissement, en temps et en argent :
les jeunes vont se déplacer plus loin, parfois marcher longtemps, et dépenser plus
pour s’offrir une expérience différente. Lorsqu’il est difficile de se déplacer loin et
longtemps, comme en hiver, notamment dans le cas des jeunes en situation de
handicap ou des résident-es de quartiers très excentrés, la décentralisation de
l’offre de services et d’activités nocturnes trouve toute sa pertinence : elle permet
alors à un plus grand nombre de profiter de la nuit comme d’un temps de découverte, et ce, toute l’année. Ces soirées sont d’ailleurs moins des occasions festives
que des moments de dégustation, partagés le plus souvent en couple ou en petit
groupe, où la qualité est plus importante que la quantité. La transgression et
l’incivilité ne sont pas au menu de la plupart de ces soirées.
Notons ici que la diffusion de l’information concernant la nuit, comme les
programmations des établissements culturels ou les annuaires de bars et de
restaurants, a évolué avec le temps : les journaux distribués gratuitement dans
les années 1990, qui rassemblaient l’essentiel des informations sur l’actualité
nocturne citadine, n’existent (presque) plus. La transmission des informations
se fait principalement par le bouche à oreille ou par les réseaux sociaux,
canaux plus exclusifs qui peuvent contribuer à l’invisibilisation de la vie nocturne
aux yeux du grand public et à la stigmatisation de la nuit.
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Ça a évolué et je suis allé de moins en moins vers la quantité, et plus vers
la qualité, donc de façon plus modérée, en appréciant plus et en mettant du
coup un peu plus le prix sur un truc que j’aime bien. Je préfère aller tester des
bières dans des bars plutôt que de prendre juste un gros pack de la même
bière tout le temps. Ma consommation a changé : avant, j’étais plus un
suiveur et dans les pratiques [typiques] à nos âges; maintenant, je profite
plus de ce que je consomme [...]. Moi, j’aime vraiment la bouffe, donc j’aime
aller tester des restaurants, des cafés, et puis il y en a tellement à Montréal,
c’est infini. C’est ça que j’aime faire le soir. Même si je vais marcher, faire
des photos, après je vais aller manger dans un restau qui me tente ou que
je trouve sur le moment. Avec ma copine, on aime faire ça aussi. Parfois on
prend des longues marches dans Montréal, on marche au hasard, et parfois on
prévoit où on veut aller : par exemple, ce week-end on a prévu d’aller à
Outremont marcher depuis Griffintown puis de prendre une pizza et de
revenir après.
– Méric, 21 ans, arrondissement du Sud-Ouest.
[J’]essaie de varier. En fait, avec mon coloc, on essaie de se faire des soirées
festives ou thématiques, de découvrir des nouvelles activités, pour essayer
de changer la routine puis avoir du plaisir.
– Claire, 25 ans, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Toutefois, « découverte » ne signifie pas nécessairement « consommation » :
certain-es jeunes la définissent plutôt comme une exploration urbaine, où
l’objectif est de découvrir de nouveaux espaces. Généralement à vélo ou à pied, ils
et elles se promènent au hasard, en quête de bâtiments, de ruelles ou d’espaces
naturels à visiter, à observer ou à prendre en photo. Ils et elles soulignent que
leurs sens sont mobilisés de manière différente par rapport au jour.

Il y a des [lieux] qui sont plus laissés en retrait et moins visibles, et qui
donnent envie d’aller voir, comme une ruelle sombre et jolie, ou une rue cool.
Ou au contraire, on roule sur la nuit puis il y a la lumière qui met l’accent sur
certains éléments, et il y a des choses qui ressortent du fait qu’elles sont
lumineuses. Je trouve ça intéressant, ça change la perception de l’espace
[quand on visite] le jour et la nuit, ce ne sont pas les mêmes choses qui nous
sautent aux yeux. Même chose pour le bruit ou le son, ça peut être l’autobus
ou des gens qu’on entend, [dont on attrape] des bribes de conversation qu’on
ne comprend pas; donc oui, la toile sonore est différente, souvent c’est moins
dense et il y a moins d’informations qui passent en même temps.
– Benoît, 24 ans, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Quand je marche, c’est plutôt la beauté, voir les arbres, les étoiles d’une autre
manière. C’est un truc qu’on ne voit pas le matin. Et le vélo, le soir, c’est
magnifique avec des écouteurs, tu fais de la vitesse. Il y a du plaisir et
quelque chose de fantastique.
– Yasmine, 17 ans, arrondissement de Saint-Léonard.
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Les déplacements nocturnes liés à l’exploration se font surtout en transport actif,
et ils ne sont pas sans risques. Prenons pour exemple la piste multifonctionnelle
des Carrières, dans Rosemont–La Petite-Patrie : les jeunes rapportent dans les
entretiens qu’elle est très populaire durant le jour, mais dangereuse la nuit,
puisque non éclairée.

C’est vraiment pas possible. La [piste] est super utilisée, par plein de monde,
à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit; et pourquoi […] c’est pas
éclairé? Pourquoi on nous laisse une piste comme ça dans ces conditions?
Alors qu’on voit très bien qu’elle est super utilisée par plein de monde!
Moi, ça m’énerve… J’adore cette piste, elle est parfaite, très bien placée…
On veut en profiter! Je pourrais toujours l’utiliser pour rentrer chez moi, après
mes soirées… sans bus ni taxi, juste avec mon vélo, mais dans ces conditions,
non, non, j’ai peur, [...] on voit rien.

Services, infrastructures et mobilier utilisés pour explorer et découvrir
Pour jouir de nuits riches, diversifiées et épanouissantes, les jeunes souhaitent
voir se développer une offre variée d’activités nocturnes culturelles, sportives et
gastronomiques, dont la gratuité ou le faible coût et la répartition sur le territoire
puissent assurer l’accessibilité au plus grand nombre. Certains aménagements
urbains sont également nécessaires, notamment la prolongation et la densification
des transports en commun nocturnes ainsi que l’augmentation, l’entretien et
l’éclairage des pistes cyclables et piétonnes.

– Sally, 19 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
L’intérêt des jeunes pour l’exploration et la découverte, au sens défini ici, grandit
avec l’âge. Ce sont principalement les 20-25 ans qui souhaitent diversifier leurs
activités et enrichir leurs pratiques.
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4.1.3 Flâner

Flâner, cela consiste à ne rien faire, seul-e ou ensemble. Similaire à certains
égards au fait de chiller, le flânage a un caractère social beaucoup moins prononcé :
il est souvent pratiqué en solo, par des jeunes entre 20 et 25 ans, et peut durer
plusieurs heures. Exceptionnellement, on peut observer des groupes de jeunes qui
flânent lorsqu’ils et elles se rassemblent pour ne rien faire, mais en étant ensemble.
Cela n’implique pas de discussions, ou très peu, plutôt un état contemplatif et détendu.
Une utilisation marquée du cellulaire et de la cigarette est observée chez les jeunes
personnes qui flânent, seules ou en groupe. Les parcs sont leurs lieux de prédilection.
Souvent, un banc à l’ombre constitue le seul mobilier nécessaire.
Flâner en solo. Les flâneurs et flâneuses solo se promènent ou s’installent seul-es
dans les espaces publics. Ils et elles se détendent, lisent un livre, consultent leur
téléphone, mangent ou promènent leur chien. Mis à part les promeneuses de
chiens et les lectrices, les adeptes du flânage en solo sont surtout des hommes.
Les flâneuses solo sont souvent âgées de plus de 20 ans; quelques adolescentes de
16-17 ans ont été observées, par exemple sur une balançoire du parc Lalancette ou
accompagnées d’un chien au parc Henri-Bourassa, mais cela reste exceptionnel.

On note la présence de certains flâneurs solo sans but : surtout des hommes assis
sur un banc, qui regardent autour mais ne font rien d’autre, n’écoutent pas de
musique, n’ont pas de téléphone, de livre ni de nourriture visibles. Ces personnes
sont surtout âgées de plus de 17 ans et on les retrouve dans les parcs à toute
heure de la nuit, s’imprégnant simplement de leurs pensées ou de l’action autour.
Ces jeunes occupent la plupart du temps des espaces tranquilles et isolés, en
retrait des aires de jeu ou des zones de rassemblement.
Figure 15. Jeune en solo au parc Jarry, secteur de la fontaine (Équipe TRY-Nuit, juillet 2020).
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EXTRAIT D’OBSERVATION :
Un flâneur solo au parc Henri-Bourassa,
arrondissement de Montréal-Nord, à 20 h 30 un mercredi
« Un jeune homme de 17 ans est assis sur un banc face au module de jeu, il est
seul, ne fait rien. Ses mains sont dans ses poches, il porte de petits écouteurs, mais
ne regarde pas son cellulaire. Il ne bouge tellement pas qu’il semble dormir assis.
Il tourne la tête légèrement vers le terrain de soccer, ensuite ne bouge plus du
tout. C’est un mystère. »

Flâner en groupe (ou ne rien faire ensemble). Les flâneur-euses en groupe ne
font pas d’activité précise, mais apprécient le fait d’être ensemble. Assis-es ou en déplacement, ces jeunes ne semblent pas avoir d’objectif en tête dans leur occupation de
l’espace public. Ils et elles sont là, tout simplement, passent le temps, sans nécessairement engager de discussion. Aucune tranche d’âge ne se démarque particulièrement
parmi les flâneur-euses en groupe, qui sont présent-es à toute heure de la nuit.

w

[C’]est comme plein de possibilités de trucs à faire, avec pas vraiment de
responsabilités à ce moment-là. La nuit, tu peux juste ne rien faire. J’aime ça,
des fois, juste me promener seule comme ça la nuit; ou avec des amis on va
dans un parc, même si on n’a pas le droit. Puis t’sais, il y a moins de gens [...].
La noirceur, je trouve que c’est vraiment fun pour qu’on sente, je sais pas…
souvent ça libère, tout le monde parle un peu plus.
– Arielle, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ne pas flâner à Montréal-Nord
Le flânage, comme il est entendu dans les représentations collectives, est perçu
comme une activité indésirable, surtout s’il est pratiqué par des jeunes. Dans la
mesure où son acception variable et sa définition perméable couvrent un
spectre relativement large de situations, l’interdiction de flâner est en quelque
sorte une manière de décourager la présence des jeunes dans l’espace public,
qui, peu importe comment elle se décline, est généralement
considérée comme dérangeante.
Certains arrondissements montréalais ont mis en place un
affichage qui décourage explicitement cette pratique.

(Source : Ingrid Cold, https://www.flickr.com/photos/fredisonfire/; licence Creative Commons,
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)
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En 2016, la photo d’un panneau placé devant l’entrée de l’aréna Henri-Bourassa,
adjacente au parc du même nom, à Montréal-Nord, et annonçant l’interdiction de
« flâner sur les trottoirs, sur les rues, ou dans les parcs ou places publiques de la
ville », a soulevé la colère de résident-es, qui ont dénoncé une incitation à la
discrimination et au profilage racial, notamment envers les jeunes193. Les propos
recueillis dans ce contexte par le journal Métro194 auprès de Will Prosper, fondateur
de l’organisme militant Montréal-Nord Républik, témoignent de la problématique :
« Pourquoi faut-il toujours les réprimer? Est-ce un prétexte pour les contrôler?
Est-ce qu’ils peuvent juste exister sans se faire constamment épier et interpeller? Ils vivent déjà dans des murs de béton et lorsqu’ils sortent, on leur
dit de quitter les parcs. C’est ridicule. »
L’interdiction de flâner répondait aux articles 13 et 17 d’un règlement sur l’ordre
général dans la ville195 datant de 1990, qui ont été abrogés en 2017. L’article 17
indiquait : « Commet une infraction, toute personne qui flâne, traînasse, s’étale,
s’avachit ou erre dans un champ, une rue, un parc ou une place publique et qui ne
peut rendre un compte satisfaisant de sa personne. » L’administration de MontréalNord a assuré qu’elle procéderait au retrait de ces panneaux.

Pourtant, en 2020, à la suite de plaintes de résident-es196, l’arrondissement a
instauré un nouveau règlement pour lutter contre le flânage et les attroupements,
notamment de jeunes, dans les environs du boulevard Albert-Brosseau, qui longe
la rivière des Prairies. Le règlement prend la forme d’une interdiction de stationnement entre mars et novembre, offrant ainsi un motif d’intervention aux services
de police197. L’arrondissement a également retiré les tables de pique-nique. Sans
que le terme flânage soit mentionné, les activités pratiquées par les jeunes sont
malgré tout implicitement visées.

Services, infrastructures et mobilier utilisés pour flâner
Le flânage s’adapte à une diversité d’espaces, qu’ils soient bien ou mal aménagés.
Toutefois, on peut dire que la présence de bancs et de cendriers, d’une connexion
Internet sans fil et de toilettes accessibles offre la possibilité de flâner confortablement et de profiter plus longtemps de l’espace public.

193 Schué, Romain. « Est-il interdit de flâner à Montréal-Nord? », Métro, 16 novembre 2016, [https://journalmetro.com/actualites/1050708/est-il-interdit-de-flaner-a-montreal-nord/, consulté le 23 juin 2021].
194 Ibid.
195 Montréal-Nord. Règlement no 1500 sur l’ordre général dans la ville (1990), codification administrative au 4 juillet 2017, [https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7d508fd65316a5a59ead5, consulté le 23 juin 2021].
196 Faucher, Olivier. « Nouveau règlement pour contrer le flânage sur le boulevard Albert-Brosseau », Métro, 5 juin 2020,
[https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2473101/nouveau-reglement-pour-contrer-le-flanage-sur-le-boulevard-albert-brosseau/, consulté le 23 juin 2021].
197 Faucher, Olivier. « Des mesures contre le flânage portent leurs fruits à Montréal-Nord », Métro, 9 septembre 2020,
[https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2511627/des-mesures-contre-le-flanage-portent-leurs-fruits-a-montreal-nord/, consulté le 23 juin 2021].

72 <

PRATIQUES NOCTURNES ET PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES MONTRÉALAIS-ES

82/157

Pratiquer des sports
4.1.4
en équipe ou individuellement

t

Les sports d’équipe sont parmi les activités dominantes dans de nombreux parcs
observés, en particulier aux parcs Martin-Luther-King, Henri-Bourassa et Jarry, dont
les terrains de basketball, de tennis, de volleyball et de soccer sont constamment
utilisés, souvent simultanément par plusieurs groupes de jeunes, surtout masculins.
Près de 30 % des activités notées sont des activités sportives.
Les jeunes qui pratiquent des sports peuvent être parfois en solo, mais ils et elles
sont surtout en groupe. En solo, les jeunes s’entraînent ou courent, sur l’herbe ou
en utilisant les modules d’exercice ainsi que les pistes de course ou les sentiers
piétons.

[J]usqu’à récemment, pendant l’été, j’allais faire du jogging la nuit, juste
avant de me coucher, parce que j’aimais pas ça, aller courir et croiser des gens
quand je sortais; en été il y a tout le monde dehors et je me sentais pas à
ma place. Alors qu’y aller à 1 h du matin, c’est cool parce que tu vas croiser
personne, tu as tout le quartier pour toi.
– Luc, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
En groupe, les jeunes jouent au soccer, au basketball, au tennis ou au volleyball.
Certaines rencontres sportives sont organisées de façon officielle, par exemple les
parties de soccer et de football au parc Henri-Bourassa, ou les séances de yoga au
parc Lalancette et de zumba aux parcs Martin-Luther-King et Jarry, dans le secteur
de la fontaine. D’autres paraissent improvisées, mais sont tellement régulières
qu’elles semblent inscrites au calendrier, comme les parties de volleyball au parc

Figure 16. Terrains de basketball du parc Martin-Luther-King (Équipe TRY-Nuit, août 2020).

Martin-Luther-King ou de basketball aux parcs Martin-Luther-King, Henri-Bourassa
et Le Carignan. Les sports de groupe rassemblent des habitué-es des parcs, qui se
connaissent et s’approprient les terrains. Ces activités attirent également leur lot
de spectateur-trices, qui observent depuis les estrades, les bancs et les tables. Ce
sont surtout les ami-es ou les amoureux-euses des personnes sur les terrains qui
viennent chiller à proximité : ils et elles discutent, mangent ou écoutent de la
musique. Certaines activités, comme la zumba au parc Martin-Luther-King, attirent
aussi des curieux-euses qui apprécient le mouvement et l’ambiance, notamment la
musique entraînante.
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Services, infrastructures et mobilier utilisés pour pratiquer des sports
Diverses installations peuvent être mises à disposition pour faciliter et encourager la
pratique sportive : modules d’exercice, terrains de football, de basketball, de tennis, de
volleyball, de baseball ou de cricket, tables de ping-pong, piscines extérieures ou encore
pistes de course. Certains lieux combinent des utilisations estivales et hivernales, comme
les terrains de baseball du parc Martin-Luther-King qui accueillent des patinoires
durant la saison froide. Ces espaces doivent disposer d’un bon éclairage prolongé en
soirée, d’un endroit où déposer ses effets personnels, s’asseoir (pour se reposer ou
regarder les parties) et se changer, de toilettes à proximité et de fontaines.

Fêter
4.1.5				

t

faire la
FETE!

En été, les parcs sont des espaces prisés par les jeunes pour se rassembler et faire la
fête, bien que cette activité reste exceptionnelle (moins de 3 % des activités observées).
Formant des groupes pouvant aller de quatre à parfois plus d’une vingtaine de
personnes, les jeunes s’installent pour discuter, manger et boire de l’alcool entre ami-es.
Leur présence est particulièrement remarquable et remarquée : ils et elles écoutent de
la musique sur haut-parleurs, parlent fort, dansent, consomment alcool et drogue de
façon plus ostentatoire que les personnes qui chillent. Si la consommation de
stupéfiants autres que le cannabis et celle de boissons alcoolisées en dehors du cadre
d’un pique-nique sont interdites, le caractère transgressif réside ici surtout dans le
manque de discrétion : le bruit et le mouvement sont plus susceptibles d’empiéter sur
la « bulle » des autres usager-ères, et on observe parfois des réactions de mécontentement, des remarques ou des regards réprobateurs, et éventuellement des interventions policières à la suite de plaintes. Comme mentionné précédemment, les parcs
sont souvent la meilleure – ou la seule – option pour faire du bruit sans déranger,
en théorie. On retrouve les jeunes fêtard-es surtout aux parcs Jarry dans le secteur
de la fontaine, Lalancette, Martin-Luther-King et Westmount. Encore une fois, plusieurs
éléments les différencient, comme leur appartenance ethnoculturelle et la forme de
leurs transgressions, en fonction de la surveillance et de la régulation des espaces
par la police, le voisinage ou les autres usager-ères du parc.

0 h 30, un dimanche d’août. Trois ami-es arabes de 25 ans et un chien chillent tranquillement au parc Westmount. 1 est sur le
banc, 2 et 3 (la seule fille du groupe) sont assis-e directement dans l’herbe avec le chien. C’est surtout 3 qui parle, et un peu 2.
Le ton de voix monte entre 1 et 3, les deux s’obstinent mais ce n’est pas une chicane. 2 se fait petit, la tête penchée vers le bas.
1 s’allume une cigarette (ou un joint ?). Trois vélos se trouvent plus loin, à 20 mètres environ, près de l’eau. Le groupe
a dû se déplacer au fil de la soirée, quand le banc s’est libéré, peut-être.
Figure 17. Parc Westmount, 0 h 30, en fin de semaine (Équipe TRY-Nuit, août 2020).
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EXTRAIT D’OBSERVATION :
Une soirée au parc Jarry, près de la fontaine, arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Le secteur de la fontaine au parc Jarry se transforme en lieu festif à partir de 21 h.
C’est généralement l’arrivée de la police, vers minuit, qui sonne la fin de la fête.
Des joutes sans violence physique entre groupes surviennent parfois, comme en
témoigne cet exemple de « guerre musicale », tiré des séances d’observation.
« Quatre jeunes hommes assis ensemble écoutent de la musique en buvant
des bières. Un second groupe de 20 personnes, à proximité, fête un anniversaire.
Pendant une dizaine de minutes, chaque groupe augmente progressivement le
volume de sa musique, comme pour imposer sa présence à l’autre. Une des
fêtardes se lève, prend le haut-parleur dans ses mains et commence à danser,
invitant sa vingtaine d’ami-es à faire de même, et empiétant sur la “bulle” des
quatre jeunes hommes. Ce sont eux, finalement, qui cèdent et baissent le
volume de leur musique. »

tw

Services, infrastructures et mobilier utilisés pour fêter
Pour fêter, il est essentiel de disposer d’un espace permettant de faire du bruit
sans gêner les autres usager-ères ni le voisinage. Les parcs sont une solution
prisée par les jeunes en raison de leur accessibilité, de l’espace vaste et du mobilier
qu’ils offrent. La réhabilitation, la transformation et l’aménagement de sites
inutilisés, vacants et isolés pourraient également répondre à ce besoin, pourvu
qu’ils soient accessibles à des heures tardives, après minuit. Les toilettes sont indispensables; la prolongation de leurs heures d’ouverture éviterait aux jeunes de devoir
choisir les buissons ou les ruelles comme solution de remplacement. La présence de
tables de pique-nique et les espaces gazonnés entretenus, permettant le rassemblement de grands groupes, sont aussi appréciés, comme lorsque les jeunes
chillent. Lorsqu’il se fait très tard, un éclairage tamisé peut être suffisant pour
offrir des zones de lumière et des zones d’obscurité, tout en assurant une tranquillité visuelle au voisinage.

t
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seul e ou en equipe

4.1.6 Jouer
Des groupes de jeunes (moins de 5 % au total) ont été observés alors qu’ils
s’adonnaient à des jeux en équipe, généralement dans le cadre d’une rencontre
pour chiller à l’extérieur : les participant-es se lancent un ballon ou un Frisbee,
jouent au volleyball ou aux quilles finlandaises, s’échangent un volant de badminton
sans filet, jouent au beer pong, etc. Ils et elles sont installé-es de manière fixe, une
couverture posée dans l’herbe avec alcool et collations. Entre deux parties, les
jeunes s’assoient pour discuter et boire. Ces activités ont été observées surtout
dans deux des parcs à l’étude : le parc Lalancette et le secteur de la fontaine du
parc Jarry. Au parc Lalancette, par exemple, le vaste espace gazonné du terrain de
baseball et l’éclairage adapté permettent aux jeunes de jouer et de chiller dès que
le soleil se fait moins ardent dans cette zone en partie dénudée, vers 20 h, et
jusqu’à l’extinction des lampadaires à 23 h – laquelle génère d’ailleurs un certain
mécontentement, puisque l’obscurité empêche la poursuite des jeux. Si la plupart
des jeunes quittent alors le parc, certain-es poursuivent leur soirée assis-es dans
l’herbe, à boire et à discuter.
Les joueur-euses, tant dans leur habillement que dans leurs activités, se situent à
l’intersection de la détente, de la sociabilité et du sport, s’habillant pour leur visite
au parc de manière à pouvoir confortablement jouer et se détendre : vêtements
de ville décontractés qui permettent le mouvement, mais qui conviennent pour les
sorties. Peu de jeunes portent des vêtements de sport ou des tenues plus élégantes. La plupart sont âgé-es de plus de 20 ans et forment des groupes mixtes.
Ils et elles apportent leur propre équipement au parc (à pied, en vélo ou en voiture) :
jeux de volleyball ou de quilles finlandaises, balles et Frisbees, ce qui suggère que
leur choix de parc dépend moins des installations que de l’aménagement,
puisqu’un grand espace gazonné suffit (sauf pour la pétanque).
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Services, infrastructures et mobilier utilisés pour jouer
Les aménagements utilisés pour jouer sont similaires à ceux qui permettent de
chiller – les espaces dégagés et éclairés la nuit, où il est possible de courir sans
rencontrer d’obstacles, sont particulièrement appréciés. Le jeu de pétanque exige
cependant un terrain particulier, couvert de sable ou de gravier. La proximité de
tables de pique-nique et de bancs où déposer ses effets personnels et ses
consommations et s’asseoir entre deux parties est un net avantage. Puisque les
jeunes qui jouent sont au parc pour de nombreuses heures, des installations sanitaires ouvertes tard en soirée sont nécessaires, tout comme des fontaines près des
espaces où les jeunes se dépensent.

			

t
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23 h 25, un jeudi d’août. Un garçon blanc et une fille blanche
de 17 ans sur un banc du parc Westmount. Le couple s’enlace.
Des sacs de magasinage se trouvent à proximité. Le couple
semble attendre quelqu’un, quelque chose. La fille regarde son
téléphone, le couple parle puis s’enlace encore et s’embrasse.
Une voiture arrive pour les prendre. C’est peut-être un parent?
Leur principale interaction a été de se donner de l’affection.

t

deplacements

4.1.7 Rentrer chez soi

À moins d’avoir passé la soirée dans son quartier, rentrer chez soi la nuit peut rapidement devenir une préoccupation pour certain-es jeunes, qui auront tendance à écourter
ou à raréfier leurs sorties si l’accès à des moyens de transport fiables et sécuritaires est
insuffisant, surtout lorsqu’il faut rentrer seul-e. L’Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans198 du Conseil jeunesse de Montréal a souligné à quel point le
manque de desserte la nuit est un frein réel aux déplacements des jeunes.
Financièrement, les transports publics sont plus accessibles aux jeunes que les
autres solutions payantes, comme le taxi ou les services de voiturage (de type
Uber). Cela dit, le coût d’un abonnement mensuel peut tout de même représenter
un poids important dans leur budget, particulièrement pour les personnes qui ne
bénéficient pas du tarif réduit accordé aux étudiant-es. L’abonnement au réseau de
vélos en libre-service (en été seulement), dont le coût n’est pas inclus dans le forfait

Figure 18. Parc Westmount, 23 h 25, en semaine (Équipe TRY-Nuit, août 2020).

bus-métro, constitue une dépense supplémentaire. Les jeunes qui résident en dehors
du territoire de la Société de transport de Montréal (STM), mais qui souhaitent se
rendre sur l’île pour la soirée doivent en outre cumuler les frais de transport de
plusieurs réseaux. Cet enjeu économique de l’accès aux transports publics s’ajoute au
fait que l’offre nocturne est limitée, en décalage avec les pratiques des jeunes, ce
qui restreint leurs possibilités lorsqu’ils et elles ne peuvent opter pour des solutions
comme le vélo personnel ou l’auto solo ou communautaire.

Les déplacements sont un élément
important des pratiques nocturnes.

198 Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2019,
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_MOBILITE.PDF, consulté le 21 juin 2021].
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En effet, les horaires des métros sont restreints et les passages des autobus de
nuit sont perçus comme trop incertains. Le dernier métro part à 1 h la fin de
semaine sur la ligne orange, heure à laquelle les établissements festifs ont
encore leurs portes grandes ouvertes. Si les autobus de nuit assurent le relais
jusqu’à la réouverture du métro, leur fréquence diminue au fur et à mesure que
la nuit avance, et le réseau dessert inégalement l’île de Montréal. Certains trajets
impliquent de faire la connexion entre plusieurs lignes, ce qui entraîne souvent
une longue attente dans des espaces parfois peu éclairés et mal protégés du
froid en hiver.

Il y a tellement de fois où on sortait, puis je sentais vraiment qu’il fallait que
j’interrompe ma soirée pour aller attraper le dernier métro en courant, à [...]
1 h du matin ou minuit et demie, et ça, ça me fâchait, parce que souvent
j’allais dans des villes comme New York ou en Europe où les métros étaient
[ouverts] 24 h, ou très tard la nuit, puis il ne fallait pas vraiment y penser.
Tu pouvais profiter de ta soirée comme tu voulais, puis tu savais qu’il allait
y avoir un train pour te ramener.

La nuit semble finalement appartenir aux jeunes qui vivent dans les quartiers
centraux ou qui ont les moyens de se déplacer en taxi : celles et ceux qui habitent
en périphérie déclarent sortir moins souvent et moins loin, notamment à cause de
ces problèmes de mobilité. Le réseau nocturne est considéré comme peu fiable et
peu flexible, notamment aux petites heures du matin. De plus, les jeunes femmes
le perçoivent comme peu sécuritaire. L’une des principales demandes des jeunes
interrogé-es, en matière de mobilité, serait d’élargir les heures de service du
métro, lequel ferme ses portes longtemps avant les bars et les discothèques.
L’accessibilité et la flexibilité des transports publics est donc un problème central,
affectant directement leur accès à la nuit ainsi que leur sécurité.

Pour les personnes qui ne veulent pas sacrifier les dernières heures de la nuit et
décident de sortir des bars et salles de spectacle plus tard, jusqu’à 3 h, attendre le
premier métro dans un restaurant encore ouvert ou errer dans la ville sont parfois
les seules options.

– Alex, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Dans le temps où [j’habitais] sur la rive sud et où je fréquentais les bars et
les clubs, ça adonnait souvent que j’étais avec des gens qui habitaient à
Montréal, ou avec des gens qui habitaient sur la rive sud, et qui n’avaient pas
de voiture, et on n’avait pas de façon de revenir. Les métros ferment à 1 h,
puis les clubs ferment à 3 h. [...] Souvent, on allait au McDo [...]; il y avait un
McDo sketch199, mais c’était le plus proche du métro [...]. Puis on attendait là,
jusqu’à 5-6 h le matin, jusqu’à [ce] que le métro rouvre, pour retourner chez
nous sur la rive sud.
– Ella, 22 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

199 « Sketch » signifie « louche » ou « douteux ».
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À un certain point, tout est fermé et on n’a nulle part où aller, il faut errer le
soir, attendre le premier métro à 5 h du matin. Il y a [une période de] deux
heures [où] on doit se promener dans la rue avant que le métro ouvre. Généralement, [ce sont] les moments où je me suis senti le moins en sécurité.

[La raison pour laquelle] j’évite les taxis et les Uber à tout prix, c’est financièrement, mais [c’est aussi que] chaque fois que j’ai pris des taxis et que j’en
suis sortie – [enfin,] pas chaque fois, mais à peu près trois fois – je me suis
dit « j’arrête, là ». C’est des avances, c’est des regards… Tu ne te sens pas très
à l’aise parce que tu es dans le véhicule, tu ne peux pas sortir.

– Didier, 25 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
– Paula, 25 ans, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Ces jeunes se retrouvent à traîner en ville non plus par choix, mais par obligation,
alors que le flânage est interdit ou du moins découragé en de nombreux endroits,
comme nous l’avons expliqué précédemment.
Les vélos en libre-service sont une option pour rentrer chez soi ou transiter d’un
lieu à l’autre durant la nuit, pour celles et ceux qui ont les capacités physiques
nécessaires. Ces vélos ne sont cependant accessibles que durant l’été (certain-es
jeunes utilisent leur vélo personnel en hiver pour plus d’autonomie), ne sont pas
offerts dans tout Montréal et restent coûteux pour les moins nanti-es.
Les taxis et les services de voiturage, pour leur part, desservent la ville toute la
nuit. Ils sont très nombreux à parcourir le centre-ville et les zones achalandées
après la fermeture des stations de métro. Financièrement, cela reste cependant un
service très peu accessible : les jeunes qui prennent un taxi partagent la course
ou ne le font qu’en cas d’urgence. Le service de taxis collectifs mis en place par la
STM est très rarement utilisé par les jeunes : au cours de nos entretiens, une seule
personne en a parlé, et c’était pour indiquer son sentiment d’insécurité à l’idée de
partager un véhicule avec un-e inconnu-e. Outre l’aspect financier, les taxis et les
services de voiturage inspirent la méfiance aux femmes qui rentrent seules chez
elles. Elles sont nombreuses à relater des moments déplaisants qui leur sont
arrivés, et qui les ont conduites à exclure cette option.

Enfin, les services de transport adapté, destinés aux personnes en situation de
handicap, sont plutôt accessibles financièrement puisque les tarifs sont indexés
à ceux des transports collectifs ordinaires. Cependant, plusieurs contraintes
rendent leur utilisation peu spontanée, peu flexible et donc souvent moins
adaptée à l’usage nocturne que pourraient en faire les jeunes. En premier lieu,
leur horaire est restreint : les derniers débarquements ont lieu à 0 h 30 en
semaine et à 1 h 30 la fin de semaine. Comme les horaires du métro, cela ne
correspond pas aux heures de fermeture des établissements festifs, ni même
nécessairement aux heures auxquelles les jeunes aimeraient pouvoir se déplacer.
En second lieu, une adresse physique de débarquement est nécessaire pour
réserver un trajet : il est impossible de demander à descendre à un coin de rue,
par exemple, ce qui devient problématique lorsque la personne souhaite se
rendre à un événement festif ayant lieu à l’extérieur (comme un festival ou une
activité nocturne). Il est par ailleurs impossible de changer l’adresse d’embarquement et de débarquement une fois celle-ci entrée. Enfin, puisque la réservation
du transport se fait au moins 24 heures à l’avance, les jeunes qui dépendent de
ce service pour se déplacer doivent s’organiser et ne peuvent pas répondre à
une invitation spontanée.

PRATIQUES NOCTURNES ET PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES MONTRÉALAIS-ES

79
>

89/157

Pour permettre au plus grand nombre de participer activement et librement à la
vie nocturne (et diurne) montréalaise, l’amélioration de la flexibilité, l’augmentation de l’offre et la gratuité des services de transport en commun (bus, métro) et
de transport actif (vélo en libre-service) apparaissent comme des recommandations cruciales. Une offre de services de transport gratuits (y compris les transports
adaptés) faciliterait grandement la mobilité des jeunes, peu importe leur situation
économique, tout en leur offrant l’assurance de pouvoir rentrer à la maison de
façon sécuritaire : plus besoin de choisir entre consommer et conduire, ni de rentrer
seul-e à pied à défaut d’argent. Il s’agit par ailleurs d’un des besoins exprimés dans
le cadre de l’Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans200.
Services, infrastructures et mobilier utilisés pour rentrer chez soi
Les jeunes qui fréquentent la nuit urbaine doivent adapter leurs activités aux
moyens mis à leur disposition pour rentrer à leur domicile, peu importe leur lieu
d’activité et leurs capacités physiques. Ils et elles utilisent les transports en
commun, les vélos en libre-service, les taxis et les services de voiturage.
Cependant, ces options ne sont pas accessibles à toutes les bourses ni adaptées
à tous les besoins.

A U TO B U S
VELO
C O V O I TU R A G E
t TAXI

200 Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2019,
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_MOBILITE.PDF, consulté le 21 juin 2021].

80

<

PRATIQUES NOCTURNES ET PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES MONTRÉALAIS-ES

90/157

4.2 PRÉOCCUPATIONS ET BESOINS TRANSVERSAUX
Les pratiques de la nuit entraînent des besoins transversaux qui confirment un
point soulevé par la littérature scientifique : la nuit peut rendre vulnérable. Parmi
les entretiens, avec les jeunes surtout, mais également avec les intervenant-es,
nous avons retenu trois types d’obstacles à une jouissance inclusive de la vie
nocturne : la perception de la sécurité, les relations avec la police ainsi que
l’accessibilité de la nuit pour toutes et tous.

Il y a une différence dans le sentiment de sécurité : je vais me sentir plus à
l’aise de riposter en plein jour, [en] public, [quoique ce soit] rare que je trouve
l’énergie de riposter; mais il y a clairement, le jour, un peu plus de gens dans
l’espace public, je me sens moins en danger, genre. […] Dans notre société, il y
a un discours qui dit que tu ne dois pas te balader la nuit dans les ruelles
quand t’es une femme, c’est un discours qu’on internalise et on se dit qu’on
cherche le trouble, alors que non.
– Éléonore, 22 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Sentiment d’insécurité
4.2.1
(où aller, comment se déplacer)
Femmes et personnes de la diversité de genre et d’orientation sexuelle
À propos de leurs expériences nocturnes, les jeunes expriment souvent un
sentiment d’insécurité, renforcé par un discours social décourageant. C’est
particulièrement vrai pour les jeunes femmes, les jeunes de la communauté
LGBTQ+ et les jeunes racisé-es.

w

Les hommes, qui ne se sentent pas vraiment concernés par les questions de
sécurité, admettent spontanément que les femmes peuvent vivre des expériences
déplaisantes la nuit, en prenant pour exemple leurs amies.

À peu près toutes mes amies filles m’ont déjà raconté une histoire à Montréal.
Elles se faisaient lancer des calls201 par quelqu’un, une de mes amies s’est
littéralement fait courir après par des gars dans la rue, jusqu’à tant qu’elle
attrape un autobus. C’est vraiment fréquent, mais c’est moins visible; j’en ai
rarement vu moi-même, de mes yeux, mais je sais que ça existe partout
quand les filles sont seules.
– Alex, 25 ans, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

201 Faire l’objet d’un « cat call » ou d’un « call » signifie se faire interpeller de manière irrespectueuse par un étranger. Ces interpellations ont un caractère sexuel et sexiste.
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Chez certaines personnes, le sentiment d’insécurité incite à sélectionner minutieusement les lieux à fréquenter, que ce soit le type de bars ou de clubs ou le
quartier dans lequel se déroule la soirée.

Ça va faire en sorte que j’y vais moins [...], ça peut vraiment jouer dans la
balance. Si ça me tente moyen, ça se peut que je [dise] : « Ah, là, ça ne me
tente vraiment pas ce soir. » Ou si je sais qu’il y a un gros événement où le
monde va être vraiment saoul, genre le Nouvel An, [...] je sais que j’ai plus de
chances de rencontrer du monde très fou. Ou si je sais qu’il y a un événement
où le monde va prendre de la drogue… C’est ça.
– Clothilde, 24 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Le sentiment d’insécurité est aussi parfois relié aux trajets, comme on l’a noté plus
haut. C’est lorsqu’ils et elles prennent l’autobus de nuit ou rentrent à la maison
pendant la nuit que les jeunes, et notamment les femmes, ressentent le plus le
danger. Si certains quartiers sont jugés plus sécuritaires (arrondissement du
Plateau-Mont-Royal ou centre-ville) que d’autres (arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve), le sentiment de sécurité reste aussi lié à la présence
d’autrui dans les rues. Sortir et rentrer seul-e constitue donc parfois une épreuve
de logistique, puisqu’il faut penser, avant même de quitter la maison, aux moyens
qui seront utilisés pour rentrer.

C’est le fait qu’il y a moins de gens : je n’ai vraiment aucun problème à
marcher à 4 h du matin sur Mont-Royal, parce qu’il y a toujours du monde,
mais dès que je tourne le coin puis qu’il n’y a personne, ça m’angoisse.
C’est vraiment relié aux gens.
– Aurélie, 25 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Pour plusieurs, le sentiment de sécurité peut être favorisé par le fait de maîtriser
la situation : connaître la ville et les lieux fréquentés, être familier-ère avec le
territoire montréalais de manière générale, être responsable de son propre trajet
(en vélo ou en voiture), bref, maîtriser sa mobilité. Devant la perception du danger,
les personnes qui se sentent vulnérables mettent en place certaines stratégies :
rentrer à plusieurs, faire semblant d’être au téléphone avec quelqu’un, éviter
certains secteurs.

Dans les moments où [j’ai] peur, je fais comme si je passais un appel. Mais en
général, quand je marche, il y a des gens autour. C’est plus dans les zones où
je marche seule que je vais me sentir plus vulnérable, car personne ne peut
me voir, dans une ruelle ou… Aussi, je fais beaucoup de vélo, ça n’arrive pas
souvent que je sois à pied quand il n’y a pas de neige. Mais c’est comme
attacher son vélo sur une rue passante, c’est plus sécuritaire que dans une
ruelle. C’est le même principe quand je marche seule.
– Camille, 23 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
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Souvent, dans les bus de nuit, j’essayais d’être avec un ou une ami-e quand je
rentrais. On essayait de se timer202 à plusieurs pour prendre le même bus et
ne pas être seul-es, parce que [quand tu es] seul-e dans un bus de nuit, tu te
fais souvent aborder pour te faire cruiser.

Quand tu appelles un Uber et que tu choisis le conducteur, il n’y a pas assez
de conducteurs femmes. Un Uber pour les femmes, par exemple, ça serait
cool. Avec toutes les histoires d’agressions qu’il y a…
– Fella, 24 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

– Édith, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Les personnes qui se sentent vulnérables la nuit proposent des solutions qui
rendraient leurs trajets de retour moins risqués. Plutôt que la présence de caméras,
qui sont rarement recommandées, c’est un soutien physique ou téléphonique qui
les rassurerait, tout comme la présence d’un plus grand nombre de femmes
conductrices dans les services de transport.

Ça serait bien, un endroit où tu peux appeler pendant que tu marches pour te
sentir en sécurité, si tu n’arrives pas à joindre qui que ce soit. Par exemple,
quand je marche toute seule à 1 h du matin dehors et que j’ai la chienne;
je ne vais pas déranger quelqu’un juste pour me garder occupée. Une ligne
où tu peux juste appeler puis jaser avec quelqu’un pendant que tu te rends
quelque part… Comme ça, s’il t’arrive quoi que ce soit, ce n’est pas à un
téléphone vide que tu parles.

Ce serait chouette, un service de transport de nuit avec des femmes, un service de taxi de nuit où les conductrices ne sont que des femmes, ou au moins
des membres de la communauté LGBTQ+, tu vois, pas des hommes cis.
– Paula, 25 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
La discrimination raciale : une réalité de jour comme de nuit
Les jeunes issu-es de groupes racisés font valoir qu’ils et elles ne peuvent pas
profiter de la nuit, notamment des espaces publics, de la même façon que les
jeunes non racisé-es. Dans certains parcs observés – Jarry, Lalancette, Westmount –
la grande majorité des personnes sont blanches; un constat qui invite à réfléchir à
la question de l’inclusivité ethnoculturelle des espaces publics dans certains quartiers montréalais. Des jeunes interviewé-es dénoncent d’ailleurs le profilage racial
palpable dans certains bars et boîtes de nuit, où l’entrée leur est refusée alors
qu’elle est permise à d’autres jeunes, non racisé-es.

– Ella, 22 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
L’exemple de Jo, 24 ans, est éloquent. Dans un entretien, il raconte s’être fait refuser
l’entrée dans des pubs où ses ami-es à la peau blanche avaient déjà passé la
porte, par exemple lors de fêtes d’anniversaire. Il en déduit que certains lieux de

202 « Se timer » signifie « se synchroniser ».
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w
consommation et de fête ont probablement mis en place, de manière cachée
évidemment, des quotas pour limiter le nombre de client-es racisé-es.

Ça m’est arrivé même dans un resto! [J’étais] dans un restaurant, puis il y avait
une table où il y avait des Blanches. La serveuse nous regardait mal et nous
servait avec agressivité. Moi, je l’[ai] tout de suite vu. [...] je veux montrer que
je suis humain et que j’ai ma place. Ne regardez pas ma couleur de peau, mais
regardez ma personnalité. Il faut jouer avec le cerveau. Me, I live my life, what
about you? Il faut vivre comme si ce monde t’appartient. La couleur, c’est un
trend. La couleur, c’est historique. Moi, maintenant, je vais prendre ma place,
sinon je pourrai pas vivre la nuit comme mes ami-es.
– Jo, 24 ans, arrondissement de Saint-Léonard.
Po, 18 ans, éprouve de la frustration à voir les traitements inégaux réservés à
certain-es jeunes la nuit en raison de leur appartenance ethnoculturelle. Elle
raconte que ses ami-es arabes et noir-es sont surveillé-es : « On va faire plus attention à nos sacs quand ils passent. » En tant que femme noire, elle dit sentir un regard
différent sur elle, qui la décourage parfois de sortir dans les lieux publics.

Des fois, je n’ai juste pas envie de vivre tout ça, donc je reste chez moi, calme,
à faire un bon masque facial. Quand tu es dans un jeune âge, tu ne le réalises
pas, [mais] tu es exposé-e à ce genre de choses et ce n’est pas bon pour ton
moral. [On] aimerait que ça n’arrive pas.

Au cours de nos séances d’observation au parc Jarry, nous avons assisté à plusieurs
interventions policières qui dénotent de manière claire un traitement variable en
fonction de l’appartenance ethnoculturelle. Par exemple, un groupe de quatre
jeunes Arabes en train de boire et de manger s’est fait interpeller à quatre reprises
par des policier-ères qui leur demandaient de quitter le parc vers minuit, l’heure
de fermeture. À côté, un groupe de 15 jeunes à la peau blanche qui fêtaient un
anniversaire ne s’est fait interpeller qu’une seule fois, et ses membres n’ont finalement pas quitté le parc à l’heure dite. Interrogés par l’observatrice relativement à
cette situation, les jeunes hommes arabes lui ont répondu, résignés : « C’est toujours comme ça, mais on comprend… Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse, de toute
façon? On ne peut rien faire, c’est la police. On s’habitue, c’est tout. »
En entrevue, Éléonore résume comme suit les difficultés qu’implique le fait de
partager l’espace public alors que les discriminations et les agressions sont des
phénomènes encore omniprésents :

Oui, Montréal est merveilleuse, mais il y a quand même beaucoup de failles
[lorsqu’on est] dans l’espace public en ce moment. Des espaces où la sobriété
est plus acceptée, des endroits mixés, c’est toujours chouette; […] mais dans
l’absolu, j’aimerais juste que les agressions cessent dans l’espace.
– Éléonore, 22 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

– Po, 18 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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4.2.2 Relations avec la police, contrôle et régulation
Les pratiques décrites dans la première section de ce chapitre montrent le caractère
finalement plutôt banal des expériences nocturnes. L’imaginaire transgressif de la
nuit s’oppose à ces pratiques juvéniles anodines, les jeunes cherchant avant tout à
profiter d’un moment de liberté et de trêve. Chiller, se promener, flâner, discuter et
jouir d’un moment avec ses ami-es : pour les jeunes, la nuit est avant tout une
période pour se détendre et profiter d’un entre-soi, une période non productive.
Or, profiter de la nuit, se l’approprier et l’occuper semblent incompatibles avec les
enjeux de surveillance, notamment des services de police, sévèrement critiqués
par les jeunes. Profilage racial, rapports inégaux entre les jeunes et les forces de
l’ordre : si les policier-ères doivent supposément « protéger et servir », l’attitude
des jeunes quant à la présence policière oscille entre méfiance et sentiment
d’insécurité, notamment chez les jeunes racisé-es et les personnes appartenant
à la communauté LGBTQ+.

En étant à Montréal, avec tout ce qui se passe avec la police, la nuit, en tant
que personne afro-descendante, je trippe203 moins d’errer dans les rues. Je
sais que je serais plus portée à être arrêtée comparativement à lorsque j’étais
en région. Je pouvais errer très longtemps dans des parcs.

La police, on dirait qu’elle m’intimide vraiment, donc je pense que je n’irais
même pas [lui] parler. On dirait que ça pourrait se retourner contre moi.
– Arielle, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
Les jeunes font le récit d’injustices vécues ou racontées par leurs ami-es.
Certain-es font également référence à l’actualité des États-Unis, notamment au
meurtre de George Floyd, un homme afro-américain décédé en 2020 lors d’une
violente intervention policière, et aux dénonciations des forces de l’ordre portées
par le mouvement politique Black Lives Matter. D’autres sont marqué-es par
le souvenir des interventions policières lors de la grève étudiante québécoise
de 2012. Un quasi-consensus émerge en ce qui concerne la méfiance envers la
police : les jeunes se tiennent sur leurs gardes, vont jusqu’à fuir à son approche.
Si ce n’est pas le policier ou la policière en tant qu’individu qui est visé-e,
l’institution policière et notamment la formation reçue sont condamnées ou
critiquées. L’excès de zèle qui est parfois constaté et l’utilisation jugée subjective de certains règlements brouillent les pistes entre ce qui est permis et ce
qui ne l’est pas. Cela entraîne une réticence des jeunes envers ces figures
d’autorité, quelle que soit la situation.

– Vanessa, 24 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

203 « Tripper » signifie « ressentir un sentiment de grand plaisir ». Ne pas tripper dans une situation, c’est donc ne pas apprécier la situation, se sentir inconfortable.

PRATIQUES NOCTURNES ET PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES MONTRÉALAIS-ES

85
>

95/157

[Il faudrait] instaurer une relation de confiance entre les gens qui contrôlent la
nuit et [le reste des] gens, parce que c’est pas normal qu’on parte en courant. La
sécu204 et la police savent qu’on boit et savent qu’on fume, elles ne sont pas
stupides; c’est comme nos parents, c’est comme nos profs, ils ne sont pas
aveugles; mais c’est juste qu’il faut arrêter, c’est pas normal qu’on ait peur, c’est
pas normal qu’on parte en courant, puis c’est pas normal qu’on parte tout court.
– Sonia, 16 ans, arrondissement d’Outremont.
En guise de solution, les jeunes proposent de sensibiliser les acteurs et actrices
institutionnel-les aux réalités plurielles des jeunes la nuit.

La deuxième chose que je changerais, ce serait la formation des policiers, et
là je ne parle pas juste pour moi. Ce serait plutôt pour rendre les interactions
entre la police et les minorités ethniques, comme les personnes de couleur
ou les Autochtones, plus sécuritaires pour tout le monde.
– Lily, 22 ans, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être arrangées, sauf
si ça passe par de la sensibilisation et de l’éducation.

Le service de police, jugé incapable d’agir en cas de crise (par exemple, lors de
surdoses ou d’agressions sexuelles), notamment par méconnaissance des enjeux
sociaux, laisserait ainsi la place à des organismes communautaires, à des travailleurs
sociaux et des travailleuses sociales, à des intervenant-es de terrain, voire à des
pompier-ères. Ces gens devraient être formés pour intervenir lors de situations
impliquant par exemple des problèmes de santé mentale, de consommation de
drogues et d’alcool ou de violence à caractère sexuel, ou encore lors de situations
demandant une médiation (lorsqu’il est question de faire respecter les règlements
quant à la consommation dans les parcs ou les heures de fermeture, par exemple,
ou qu’il faut désamorcer un conflit). Les jeunes affirment qu’ils et elles seraient
plus enclin-es à se tourner vers ces personnes, outillées pour les cas de crises et
portant une symbolique moins lourde. Une autre proposition consiste à créer des
formations pour les employé-es de la nuit, comme les chauffeur-euses de bus ou
de taxi, les barmans et barmaids ainsi que les portiers (doormans), notamment en
ce qui concerne les abus sexuels.

Je pense que je ferais des binômes, ou [...] j’enlèverais un peu des effectifs
de la police, parce qu’il y a beaucoup de situations où la police n’est pas [le
service vers lequel il faut se tourner], parce qu’ils ne sont pas formés pour
des crises de santé mentale ou ce genre de choses. [...] Je pense que les
travailleurs sociaux et les travailleurs des organismes communautaires sont
bien plus à même de gérer des personnes en état de crise.

– Paula, 25 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
– Maxime, 23 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Il faut ici souligner un élément qui a été central dans les entretiens, tant avec les
jeunes qu’avec les intervenant-es : la proposition d’un service parallèle à la police.

204 Abréviation de « sécurité ». Fait référence aux gardien-nes de sécurité.
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Ce que je ferais, ce ne serait pas nécessairement de mettre plus de police
la nuit : la police pourrait [se charger de la] surveillance, comme elle le fait
présentement, mais [j’offrirais] des services de psychologie, de travailleurs
sociaux 24/24. Des patrouilles, à la limite, dans les zones plus sensibles. Je
mettrais plus des intervenants sociaux, je mettrais plus des psychologues de
formation sur le terrain, des agents spécialisés dans la conso205 et la gestion
des drogues [...] pour mieux répondre aux besoins.
– Carl, 22 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Par ailleurs, les intervenant-es rencontré-es ont déploré les plaintes, souvent
injustifiées, faites par les citoyens et les citoyennes, et qui sont à la source des
interventions policières. À leurs yeux – et cette perception est confirmée par les
jeunes –, les préjugés envers les activités des jeunes dans l’espace public pendant
la nuit sont solides et répandus. Le contexte nocturne encourage une criminalisation (soit la perception qu’une activité criminelle est en train de se produire) des
activités pourtant banales pratiquées par les jeunes; la tolérance est plus faible
qu’en journée, et elle est aussi plus faible qu’envers les autres noctambules. Les
intervenant-es parlent ainsi de profilage social. Leur recommandation serait donc
que la population – les adultes comme les jeunes – soit davantage éduquée quant
aux droits et aux devoirs des jeunes pendant la nuit (qui sont les mêmes que pour
les adultes), ce qui aurait pour effet, par ricochet, de renforcer leur position dans la
relation présentement tendue avec les forces de l’ordre.

Accessibilité nocturne :
4.2.3
la nuit pour toutes et tous
Pour plusieurs, Montréal, ville de festivals, est trop centrée sur les festivités. Rappelonsle : ce sont les activités banales de la nuit qui sont valorisées et demandées,
surtout par les personnes mineures qui ne trouvent pas leur place dans la ville
festive nocturne. Ces dernières expriment le désir de pouvoir se rassembler dans
des lieux autres que les bars et les clubs, où il ne serait pas nécessaire de consommer.
Ces lieux gratuits ou à faible coût permettraient de profiter de la nuit peu importe
sa situation socioéconomique. Certain-es jeunes aimeraient également se retrouver
dans des endroits calmes, axés sur la culture et la socialisation.

Je pense que c’est trop tourné vers l’alcool, l’alcool et encore l’alcool.
– Cindy, 20 ans, arrondissement de Montréal-Nord.
[L]es seuls [lieux] qui restent ouverts longtemps, c’est le classique : les bars et les
clubs, puis c’est pas pour tout le monde. C’est comme si la nuit était réservée
aux extravertis qui vont sortir; mais les introvertis veulent peut-être aller à la
librairie à 2 h du matin [...]. Il y a une place à Montréal – c’est un bar, mais c’est
[aussi] une arcade. Tu peux aller là et jouer. Je pense que c’est ce qui se rapproche
le plus de ce que j’aime faire la nuit : t’es pas obligé-e de boire, c’est 5 $ l’entrée,
puis tu peux jouer à plein de jeux. Une fois que tu paies, tu joues pour la soirée.
Ça serait bien qu’il y ait plus de trucs dans ce style plutôt que des bars classiques.
– Pami, 20 ans, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

205 Abréviation de « consommation ».
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Une minorité de jeunes pointent aussi la difficulté d’accéder pendant la nuit à des
lieux où étudier. Les personnes qui travaillent de nuit proposent de fermer plus
tardivement les cafés et les bibliothèques, de manière à allonger la durée de la
nuit, ce qui permettrait de prolonger les activités traditionnellement diurnes et
d’élargir l’offre nocturne.

La société n’est pas faite pour fonctionner à minuit, elle est faite pour que les
gens aillent se coucher à cette heure-là. [...] Ça me plaît moins, il y a des services qui ne sont pas ouverts pour moi, dans le type de vie que je mène. Si les
services étaient tout le temps 24 h, par exemple les bibliothèques, les cafés…
C’est arrivé tellement de fois, quand j’étais aux études, que je [veuille] aller
étudier à 9 h du soir, mais que [je sois] obligée d’aller étudier dans un bar
parce que c’est le seul endroit ouvert.
– Bianca, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Dans un autre ordre d’idées, les jeunes parlent également du manque d’espaces
nocturnes inclusifs où il est possible de s’exprimer et de se sentir en sécurité.
Certaines femmes hétérosexuelles choisissent ainsi de sortir uniquement dans les
bars gais pour pouvoir profiter pleinement et tranquillement de leurs soirées.

Je vais sortir dans des clubs gais […] parce que j’ai beaucoup d’amis gais, et
c’est le fun d’y aller en tant que femme et de ne pas se faire grab206 partout.
– Karen, 24 ans, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Les jeunes perçoivent généralement les lieux dits « alternatifs », comme les
établissements gais et lesbiens ou les soirées underground207, comme des lieux
plus inclusifs, plus respectueux que les établissements festifs mainstream208
(fréquentés majoritairement par des personnes cisgenres et hétérosexuelles), et
permettant davantage de s’exprimer librement.

[Dans les] événements qui se définissent comme étant de cette communauté,
tu sais que les artistes appartiennent à cette scène, tu sais que ce sera une
soirée où tu risques de voir ce public, et c’est souvent des soirées où tes potes,
surtout [les filles], ne vont pas trop se faire embêter, ça va être un bon état
d’esprit. [...] J’adore leur démarche de dire non aux normes extérieures, aux
normes de genre, et aussi de dire non aux normes de « la nuit où on doit dormir ».
– Charlé, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
Améliorer l’accessibilité de la nuit, c’est aussi réinvestir des lieux qui ne sont pas
initialement destinés à accueillir des concerts et des performances, comme des
bâtiments abandonnés ou des usines désaffectées, pour décentraliser l’offre culturelle

206 « Se faire grab » signifie « se faire empoigner une partie du corps ». « Grab » a un caractère sexuel et est utilisé ici dans une situation de non-consentement.
207 « Underground » signifie « d’avant-garde » ou « peu connu ».
208 « Mainstream » signifie « qui fait partie du courant dominant, qui est à la mode, consommé ou fréquenté par un large nombre ».
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nocturne et l’amener vers les marges du territoire. Dans un précédent avis209,
le Conseil jeunesse de Montréal a noté la pertinence et l’intérêt des projets de
réappropriation citoyenne des espaces et bâtiments vacants ou sous-utilisés de l’île
de Montréal, notamment par et pour les jeunes. L’utilisation transitoire de ces lieux
pour des projets éphémères, pouvant par ailleurs mener à des transformations
pérennes, permet aux jeunes de mettre en place des initiatives qui leur tiennent
à cœur et qui répondent à leurs besoins, dans toute leur diversité. Les jeunes
souhaitent repenser ces lieux inusités comme des territoires nocturnes.

J’ouvrirais des lieux qui sont abandonnés et je les prendrais en charge.
Il y a de grands terrains vagues ou de grandes usines désaffectées qui sont
sketchs210 aujourd’hui, mais qui pourraient juste être nettoyés un bon coup,
et les gens pourraient [les occuper]. Et j’encouragerais justement le fait
d’aller faire de l’art là-dedans [...]. J’ouvrirais tous ces lieux abandonnés qui
ne servent à rien.

Je pense qu’il pourrait y avoir une vie de voisinage plus présente qu’actuellement. Je sais qu’il y a [des institutions culturelles qui sont] financées par la
Ville et qui aident justement à mettre en place des événements dans les
quartiers, et ça, c’est une super mesure, il faut continuer là-dedans. Je pense
que les organismes publics ont la responsabilité de faire en sorte que les
gens aillent plus vers ce qu’ils connaissent moins, de [regarder ailleurs que
vers les] endroits souvent convoités. Il y a moyen d’utiliser les quartiers pour
permettre de découvrir les identités d’autres quartiers, pour qu’on puisse
mieux comprendre l’autre.

Il peut également s’agir d’animer différemment les espaces publics existants,
par exemple en investissant la vie sociale des parcs pendant la nuit grâce à des
projections lumineuses et à des festivités.

– Medy, 23 ans, arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

[D]ans les parcs, j’aimerais que ce soit illuminé ou [qu’il y ait] des shows
d’arts visuels, de lumières. Je trouve que ça serait cool d’organiser plus de
festivals dans les parcs. Je mettrais beaucoup d’énergie sur la vie sociale la
nuit dans les parcs.
– Clara, 25 ans, arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

– Jérôme, 24 ans, arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

209 Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur l’utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2017,
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS_ESPACES_VACANTS_VERSION_FINALE.PDF, consulté le 21 juin 2021].
210 « Sketch » signifie « louche » ou « qui n’inspire pas confiance ».
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4.3 CONCLUSION
Comme on l’a vu, l’activité principale des jeunes à Montréal pendant la nuit
consiste à chiller – le terme est couramment utilisé par la jeunesse pour décrire
cette pratique plutôt statique et banale, qui consiste à se retrouver entre ami-es.
Les jeunes profitent en effet de l’espace de liberté offert par la nuit pour être
entre eux et socialiser, de façon bien ordinaire. Si d’autres activités plus traditionnellement associées à la nuit ont aussi été rapportées, comme faire la fête et
explorer, il n’en demeure pas moins que la proportion des activités nuisibles ou
illégales est très faible. Cependant, les défis au chapitre des déplacements, des
relations avec les services de police et de l’accès à des lieux accueillants sont à ce
point importants que simplement les contourner représente une part significative
des choses que font les jeunes pendant la nuit. En fin de compte, faire de la ville
nocturne un espace bienveillant pour les jeunes relève véritablement de principes
démocratiques et de la justice sociale.
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u
Comment se vit la nuit ailleurs qu’à Montréal? Nombreuses sont les municipalités
à travers le monde qui proposent des solutions concrètes aux difficultés vécues
par les jeunes. Nous présentons ici une sélection de projets communautaires qui
visent à améliorer certains problèmes liés à la démocratisation de la nuit pour
tous les publics, qui ciblent l’offre urbaine pour les jeunes de jour comme de nuit,
ou qui concernent directement les jeunes et la nuit urbaine. Notre investigation
n’a pas permis de mettre au jour des initiatives ou des politiques municipales
qui engloberaient tous les enjeux propres à la triade jeunes/ville/nuit; nous
présenterons donc des initiatives ponctuelles de municipalités ou de la société
civile qui touchent un ou deux de ces éléments, mais qui peuvent répondre aux
contraintes soulevées lors des séances d’observation et des entretiens. Dans
tous les cas, les initiatives retenues répondent à au moins une des difficultés
soulignées au chapitre précédent; elles pourraient donc inspirer des actions et
des orientations visant à améliorer l’expérience des nuits montréalaises. Dans les
sections suivantes, nous résumerons brièvement ces projets, qui sont regroupés
par enjeux et objectifs, pour ensuite mettre de l’avant quelques faits saillants
à retenir.

5.1

SENTIMENT D’INSÉCURITÉ

La nuit devrait être ouverte à toutes et à tous. Comme nous l’avons vu, les jeunes
dénoncent le sentiment d’insécurité et de fragilité qu’ils et elles vivent dans les
espaces publics montréalais pendant la nuit. Nous avons donc tâché de trouver
des modèles inspirants qui permettraient de répondre à cette perception ainsi
qu’aux difficultés liées à l’accessibilité et à la gouvernance, et de rendre ainsi la
nuit plus inclusive.
Femmes et personnes de la diversité de genre
5.1.1
et d’orientation sexuelle
À Montréal comme ailleurs, les jeunes femmes expriment un sentiment de peur et
de fragilité lié à leur expérience nocturne de l’espace public. Le projet suivant
pourrait constituer un pas dans la bonne direction à cet égard.

u
democratisation de la nuit
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NOCTURNAS
Objectif : Étudier les effets du design et de la planification urbaine sur les
déplacements des femmes pendant la nuit.
Où : Barcelone, Espagne.
Quoi : Le projet d’investigation-action Nocturnas, subventionné par la mairie de
Barcelone, vise à développer une vision globale permettant une intervention territoriale ciblée, grâce à la mise en place de différents outils. Il s’agit d’analyser et de
rendre visibles les effets du design et de la planification urbaine du territoire dans
la vie quotidienne des femmes à travers une approche participative, dans laquelle
ces dernières sont co-investigatrices du projet. Les participant-es élaborent ainsi
des propositions à l’attention des administrations, des institutions et des agent-es
impliqué-es dans la planification urbaine, le réseau de transport et les droits des
travailleur-euses, qui pourront ensuite les incorporer dans leurs programmes et
leurs politiques. À titre d’exemple, des parcours exploratoires enregistrés à l’aide
d’une caméra portative ainsi que des ateliers de création de cartes corporelles ont
été organisés pour faire ressortir les sensations et les pensées associées aux
déplacements nocturnes, réfléchir à la façon dont la forme urbaine affecte les
corps, définir les éléments qui augmentent ou réduisent le sentiment de sécurité
des femmes, et étudier leurs besoins en matière de mobilité. Ce projet est pertinent
en raison de son approche de genre, qui intègre une vision globale de l’intervention territoriale et qui serait favorable dans toute communauté souhaitant réduire
le sentiment d’insécurité des femmes dans l’espace public, de jour comme de nuit.
Site Web : https://www.punt6.org/en/who-are-we/

5.1.2 Discrimination raciale

À Montréal comme ailleurs, les personnes racisées dénoncent les discriminations
qu’elles vivent dans les lieux publics, de jour comme de nuit. Nous avons retenu
deux initiatives inspirantes à cet égard, qui peuvent faire de la ville nocturne un
lieu plus inclusif.

CENTRE D’INTÉGRATION DE BIELEFELD
Objectif : Lutter contre la discrimination à l’entrée des établissements privés
et dans l’espace public.
Où : Bielefeld, Allemagne.
Quoi : En réaction aux plaintes liées à des pratiques discriminatoires, l’association
des restaurateur-trices ainsi que les exploitant-es de discothèques, en collaboration
avec le Centre d’intégration de la Ville de Bielefeld, ont mis en place une pratique
visant à enrayer toute discrimination à l’entrée des établissements : bien visible à
l’entrée des commerces, une affiche créée spécialement à cet effet indique clairement les règles d’admission. Elle comprend une référence explicite à l’interdiction
légale de discriminer les personnes. L’État dispose en outre d’un bureau central de
conseil, d’accompagnement et d’échange entre les centres d’intégration allemands,
qui rassemble les informations liées aux événements discriminatoires vécus par
les jeunes au pays. Il répond ainsi à sa mission de soutenir le réseau des centres
d’insertion et d’intégration des jeunes et de prévenir la discrimination raciale, en
offrant notamment aux services de sécurité des établissements nocturnes une
formation à cet égard.
Site Web : https://ki-bielefeld.de/
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THE ECCAR TOOLKIT FOR EQUALITY
Objectif : Mettre en place une politique locale de lutte contre la discrimination
raciale dans les lieux publics.
Où : Grèce, Luxembourg, Belgique, Suisse, Hongrie et autres pays.
Quoi : Le manuel The ECCAR Toolkit for Equality vise à faciliter la collaboration
entre les villes européennes dans la mise en œuvre de politiques locales de lutte
contre la discrimination raciale, en fournissant des instructions développées
à partir de l’expérience des jeunes. Il est axé sur la prévention et la lutte
contre les discriminations menant au refus d’accès à divers lieux publics
(restaurants, boîtes de nuit, discothèques, etc.). Un comité évalue les politiques
d’entrée des bars et des clubs, reçoit les plaintes de la clientèle pour discrimination
et fait enquête.
Site Web : https://www.eccar.info/fr

discrimination
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RELATIONS AVEC LA POLICE,
5.2
CONTRÔLE ET RÉGULATION
À Montréal, plusieurs jeunes considèrent que la police est une ressource inadaptée
et refusent d’interagir avec elle, même en cas de besoin. À leurs yeux, les policiers
et policières ne sont pas assez sensibilisé-es à certains problèmes, notamment en
ce qui a trait à la consommation de stupéfiants et aux violences à caractère
sexuel. Les initiatives suivantes, mises en place dans d’autres villes, ont pour but
de répondre au besoin soulevé par les jeunes d’un service parallèle à la police.

LES CORRESPONDANT- ES DE NUIT
Objectif : Proposer d’autres modes d’encadrement de la nuit pour assurer la
cohabitation harmonieuse des usages et des usager-ères.
Où : France (Saint-Denis, Toulon) et Suisse (Lausanne).
Quoi : Lancée dans les années 1990 puis mise en place dans de nombreuses villes,
cette initiative propose une solution de remplacement non armée au recours aux
autorités policières. Des équipes d’intervention patrouillent la ville pendant la nuit afin
d’apaiser les conflits, de réduire les nuisances et de répondre aux besoins des jeunes.
Plusieurs types de services offerts par des professionnel-les de 25 à 45 ans sont offerts,
comme le soutien aux projets de vie (Saint-Denis, France), la distribution de préservatifs
(Toulon, France) et la prévention des risques liés à la consommation (Lausanne, Suisse).
Sites Web : https://www.fol83laligue.org/
https://www.lile-saint-denis.fr/tranquillite-publique-des-correspondants-de-nuit-auservice-des-habitantes/
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/securite-et-economie/secretariat-generalse/unites-administratives/observatoire-de-la-securite/correspondants-de-nuit.html
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0 h 15, un vendredi d’août. Trois jeunes (un homme blanc de 25 ans, un homme noir de 20 ans,
un homme blanc de 20 ans) écoutent de la musique au parc Jarry, après l’heure de fermeture. Un
homme que nous avions déjà vu lors d’une séance d’observation (il nous avait cruisées, en fait!)
arrive avec sa grosse radio à la main, sur laquelle il y a un autocollant qui dit « Fuck la police ».
Une voiture de police arrive, trois policiers en descendent. Ils faisaient déjà des rondes pour
vider le parc, mais ils semblent insister un peu plus sur cet homme pour nous « protéger » et
nous « impressionner ». Un des policiers demande à l’homme d’éteindre la musique. Il répond
qu’il ne sait pas comment faire, ce qui irrite le policier, qui lui dit : « Ah, c’est à qui, alors? »
L’homme ne répond pas, les policiers l’invitent à nouveau à quitter le parc, car il est fermé, mais
l’homme fait semblant de ne pas écouter et ne les regarde pas. Alors, les deux autres policiers
se rapprochent et l’entourent. On a l’impression que c’est pour lui faire peur. Un des policiers dit :
« T’arrêtes tes niaiseries, t’as cinq secondes pour partir sinon je te menotte. » L’homme continue
de les ignorer, un des policiers demande une pièce d’identité, l’homme refuse. La situation

Figure 19. Intervention policière au parc Jarry : « Tu as cinq
secondes pour partir sinon je te menotte » (Équipe TRY-Nuit,
août 2020).

commence à chauffer. On se déplace un peu, l’homme essaie de s’en sortir et un des policiers
nous demande si nous sommes ami-es, « car il est un peu bizarre ».

DISSOLUTION ET RÉFORME DES FORCES DE POLICE
Objectif : Proposer des solutions de remplacement pour le contrôle et la
préservation de la sécurité urbaine.
Où : Camden (New Jersey), États-Unis.
Quoi : En 2012, l’administration de la ville de Camden, connue pour ses taux de
criminalité et de corruption très élevés, dissout son service de police et entreprend
une réforme de cette instance, qui passe notamment par une meilleure formation
de l’ensemble de son nouveau personnel. De plus, le site Web du service répertorie
différentes ressources parallèles, comprenant des professionnel-les formé-es pour
intervenir en fonction de divers besoins. Il en a résulté une baisse des crimes et
des délits (meurtres, violences armées et vols). Si cette initiative est critiquée
pour les inconvénients générés (hausse de la surveillance électronique), il faut
en retenir une diversification des ressources professionnelles prêtes à intervenir
de façon adéquate et cohérente auprès de la population.
Site Web : https://camdencountypd.org/

DON’T CALL THE POLICE
Objectif : Informer la population des ressources disponibles en cas de besoin
qui ne sont pas liées (ou qui le sont peu) au service de police.
Où : Portland, États-Unis.
Quoi : Lancé en juin 2020, Don’t Call The Police est un répertoire en ligne de
ressources locales permettant d’éviter un recours à la police, notamment dans des
situations nécessitant une intervention pour laquelle la police n’est pas formée.
Ces ressources sont ciblées selon le type de problèmes immédiats qui amènent le
plus souvent les gens à appeler la police ou le 911. Les politiques liées à la participation des forces de l’ordre sont vérifiées pour chacune des ressources listées;
s’il existe une probabilité d’implication de la police au-delà de ce qui est requis
par la loi, le répertoire en décrit clairement les circonstances. Les citoyen-nes ont
ainsi accès à toute l’information nécessaire pour recevoir une aide appropriée et
bénéficient d’un effort de sensibilisation à la diversité des réalités des usager-ères
de la nuit.
Site Web : https://dontcallthepolice.com/
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5.3

ACCESSIBILITÉ NOCTURNE : LA NUIT POUR
TOUTES ET TOUS
Rendre la nuit accessible comporte plusieurs défis. Il faut notamment penser à la
diversité des profils des usager-ères : les personnes qui résident loin du cœur des
festivités, les personnes introverties, les jeunes en situation de handicap, les
mineur-es, les jeunes moins nanti-es, ou encore celles et ceux qui travaillent ou
étudient la nuit.

5.3.1 Décentraliser la nuit
Rendre la nuit accessible implique un volet physique qui concerne les distances
géographiques – lesquelles sont impossibles ou difficiles à parcourir pour
certaines personnes. L’initiative suivante présente une manière intéressante de
conceptualiser la décentralisation de la nuit afin de réduire ces distances.

STRATÉGIE TERRITORIALE POUR LA VIE NOCTURNE ET FESTIVE
Objectif : Raccourcir les distances pour favoriser l’accès à la nuit.
Où : Genève, Suisse.
Quoi : Ce plan d’action comporte un volet de rééquilibrage du territoire qui
s’appuie sur l’élargissement du réseau de transport en commun et la redistribution
des lieux et des équipements culturels, prenant en compte les inégalités au
chapitre du développement des territoires. Il ne s’agit pas seulement de proposer
de nouveaux lieux, mais d’équilibrer les milieux de vie pour en faire des espaces à
usages multiples, combinant la diversité des espaces, notamment bâtis, et de leur
vocation (logements, zones agricoles, activités économiques) à une sensibilité
marquée pour les paysages et la végétalisation de l’espace public. Ce travail de
rééquilibrage et de redistribution permet d’intégrer les usages nocturnes dans la
planification de nouveaux projets et dans la conception de l’espace public urbain.
Site Web : https://www.ge.ch/document/geneve-nuit-strategie-territoriale-vienocturne-culturelle-festive
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18 h, un mercredi de septembre. Deux filles arabes de 14 ans sont assises à une table au
parc Henri-Bourassa. Elles semblent concentrées sur des devoirs d’école, elles écrivent,
l’une feuillette un livre. Celle-ci se lève, va vers un garçon de 8 ans qui arrive en vélo
(son petit frère, sûrement!). Elle lui parle un peu, puis il va jouer seul avec sa balle au
terrain de soccer. La fille se rassoit et se remet à écrire, tout en jetant des coups d’œil
vers le garçon. Soudainement, elle se lève, va jusqu’au terrain de soccer, car le garçon est
sorti de son champ de vision. Elle revient. Les deux filles parlent très peu.

Des lieux pour les personnes qui travaillent,
5.3.2
étudient et vivent de nuit
Pour les jeunes, la nuit est plus qu’un temps de repos ou de consommation :
certain-es la consacrent également aux études et au travail. En plus de ces activités
dites productives, plusieurs jeunes souhaiteraient tout simplement pouvoir faire
de nuit ce qu’ils et elles aiment faire de jour. Au bout du compte, il s’agit de
diversifier les types de lieux et d’activités offerts la nuit pour qu’ils correspondent
à la diversité des profils, des besoins et des désirs des jeunes.

NACHTSCHICHT @ UB
Objectif : Offrir des lieux accessibles 24/24 aux étudiant-es et aux travailleureuses nocturnes.
Où : Vienne, Autriche.
Quoi : Pendant les périodes d’examens, la bibliothèque principale de l’Université de
Vienne est ouverte toute la nuit et offre des services gratuits et sans inscription à la
communauté étudiante. Des professionnel-les de la recherche sont disponibles
pour les aider, et les étudiant-es peuvent bénéficier d’un soutien à la rédaction.
Si le projet est actuellement limité aux bibliothèques universitaires, il est possible
d’imaginer un partenariat étendu aux bibliothèques municipales.
Site Web : https://bibliothek.univie.ac.at/nachtschicht.html

Figure 20. Séance d’étude au parc Henri-Bourassa (Équipe TRY-Nuit, septembre 2020).

GIOVANISÌ
Objectif : Favoriser l’équité entre les jeunes pour que tous et toutes puissent
profiter du jour comme de la nuit.
Où : Toscane, Italie.
Quoi : Fondée sur les besoins des jeunes qui travaillent ou étudient la nuit, Giovanisì
est une initiative de la région toscane visant à promouvoir différentes activités
pour la jeunesse. Les jeunes sont inclus-es dans la sélection et l’organisation
des activités, qui sont financées par des ressources régionales, nationales et
européennes. La région toscane a par ailleurs approuvé la Loi pour la promotion
des politiques régionales de jeunesse211, qui s’inspire de l’expérience acquise
avec Giovanisì. Le programme culturel, artistique et sportif est varié et peut
aider la Ville à répondre à la demande des jeunes de disposer d’une plus grande
palette d’activités accessibles aux personnes qui travaillent la nuit.
Site Web : https://giovanisi.it/il-progetto/

211 L.R. no 81 du 6 août 2020.
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5.3.3 La nuit en hiver

5.3.4 Jeunes en situation de handicap

Bien que Montréal compte plusieurs événements festifs hivernaux, comme Igloofest,
Montréal en lumière ou les Feux sur glace de la patinoire du Vieux-Port, peu
d’espaces et d’aménagements sont réellement pensés pour accueillir le jeune
public au quotidien durant l’hiver. Les lieux publics enneigés n’incitent pas les
jeunes à faire ce qu’ils et elles font le plus durant la nuit au cours de la saison
estivale : chiller dehors. L’initiative exposée ci-dessous répond à une question
soulevée à maintes reprises par les jeunes et les intervenant-es : que faire et où
aller en hiver?

L’enjeu de l’accessibilité nocturne des espaces publics aux personnes en situation
de handicap est crucial à Montréal comme ailleurs. Mais des solutions existent,
comme le démontrent les initiatives suivantes.

PROJET DE PARC INTÉRIEUR DE SAINT- ERIK
Objectif : Offrir un parc intérieur accueillant et chauffé, permettant le déroulement d’activités sociales, culturelles, éducatives, artistiques, etc.
Où : Stockholm, Suède.
Quoi : Ce parc intérieur non commercial consiste en des espaces publics protégés,
parfaits lors des journées froides. De larges dômes en verre abritent des structures
permettant de s’asseoir, de jouer, de socialiser, de contempler et d’organiser des
réunions ou des performances artistiques. Le parc, chauffé, offre un décor végétalisé et un environnement accueillant toute l’année. C’est un lieu de détente qui permet la tenue d’activités autrement difficiles à tenir dans l’espace public durant la
saison froide.
Site Web : http://www.utopia.se/en/projects/the-s-t-erik-indoor-park
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AKTIONSRAUM
Objectif : Favoriser l’accessibilité de l’espace public, nocturne comme diurne,
pour les jeunes en situation de handicap.
Où : Vienne, Autriche.
Quoi : Aktionsraum (« salle d’action ») offre aux jeunes en situation de handicap
un espace qu’ils et elles peuvent choisir d’occuper librement, de la manière qui
leur convient. Diverses activités sont proposées, comme des ateliers d’art et de
cuisine ou des jeux. La participation n’est toutefois pas requise : les jeunes
peuvent simplement fréquenter l’espace pour chiller. Une fois par mois, le lieu
accueille une discothèque pour jeunes avec et sans handicap. Cette initiative est
soutenue financièrement par la Ville.
Site Web : https://www.hilfswerk.at/wien/menschen-mit-und-ohne-behinderung/
treffpunkte-fuer-menschen-mit-und-ohne-behinderung/aktionsraum
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INCLUSION
INCLUSION SOCIALE ET HANDICAP
Objectif : Mettre en valeur dans les politiques publiques le point de vue des
jeunes en situation de handicap ainsi que leur intégration.
Où : Lombardie, Italie.
Quoi : Initié par les organisations territoriales et régionales de personnes en
situation de handicap, le projet Inclusion sociale et handicap a permis la création
d’un réseau large et articulé, auquel participent les secteurs public et privé de
toutes les villes de la Lombardie. Le projet a pour objectif de faciliter la prise en
compte des besoins et des perspectives des personnes en situation de handicap
dans les initiatives sociales territoriales.
Site Web : https://www.anffaslombardia.it/

MOBILITY CITY MAP
Objectif : Informer les personnes en situation de handicap de l’état et de la
praticabilité de l’aménagement urbain.
Où : Vienne, Autriche.
Quoi : Ce plan mobile de la ville de Vienne indique notamment les aménagements
urbains adaptés aux personnes en situation de handicap. Ainsi, on peut s’informer par
exemple sur l’état de la surface de la route, la hauteur des trottoirs, la présence de
feux de circulation sonores et la présence d’ascenseurs. En plus de répertorier les ressources, ce plan offre une vue d’ensemble de l’état de l’aménagement du territoire de
la ville, utile pour repérer les inégalités d’accessibilité dans les différents secteurs.
Site Web : https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=BjJURrRLFkYHnzdFKJGtRO5RpllkRYM5YHtocuaR6-camfgymvgI-b

5.3.5 La nuit pour tous et toutes

Si l’on souhaite rendre la nuit accessible, il est nécessaire de considérer la variété
des besoins, des usages et des expériences nocturnes des jeunes, dans toute leur
diversité. En plus de soutenir la prolongation des heures d’ouverture des parcs et
des lieux culturels et festifs, les jeunes expriment la volonté de disposer de lieux
autres que les bars et les discothèques, où ils pourraient se rassembler gratuitement,
sans nécessairement consommer. Les initiatives suivantes constituent de bonnes
idées pour répondre aux attentes et aux expériences diverses des jeunes pendant
la nuit.

ENZIS
Objectif : Créer des espaces publics et un mobilier intéressants pour les jeunes
la nuit, leur permettant de chiller à leur guise.
Où : Vienne, Autriche.
Quoi : Dans le Museum Quarter, la Ville a installé un mobilier coloré appelé Enzis,
qui est particulièrement apprécié par les jeunes. Ces installations innovantes leur
permettent de pratiquer des activités diverses dans l’espace public : lire ensemble,
écouter de la musique, pique-niquer, etc. L’aménagement rend l’espace public plus
invitant et intéressant pour les jeunes, et leur offre un espace propice pour chiller
la nuit212.
Site Web : https://enzis.at/en/

212 Montréal met ponctuellement et exceptionnellement du mobilier éclaté à la disposition des citoyen-nes. Il faut voir l’intérêt que la population porte à cette initiative dans le dernier budget participatif de la Ville (voir chapitre 3).
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21 h, un vendredi de septembre. Un
jeune homme noir de 18 ans joue
seul au basketball sur le terrain du
parc Le Carignan. Deux jeunes

PIQUE - NIQUE NOCTURNE
Objectif : Promouvoir l’utilisation gratuite de l’espace public toute la nuit et
favoriser l’accessibilité par les transports en commun.
Où : Rosario, Argentine.
Quoi : La Ville de Rosario a lancé un programme de promotion de l’utilisation nocturne
des espaces publics : elle organise des événements musicaux mensuels gratuits,
accompagnés d’une offre (payante) de paniers de nourriture dans différents lieux
publics. Elle permet par ailleurs la fréquentation des parcs et des places publiques
toute la nuit, et offre un service de transport en commun 24/24. Cette initiative répond
aux demandes des jeunes, qui déplorent la fermeture hâtive des parcs et la difficulté
d’accéder aux transports en commun durant la nuit. Elle a été reprise par la Ville de
Mexico, dans les parcs Bosque de Chapultepec et Bosque San Juan de Aragón.
Site Web : https://www.rosario.gob.ar/inicio/
PARCS OUVERTS 24/24, HORAIRES PROLONGÉS DES SERVICES ET
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Objectif : Permettre l’utilisation 24/24 de nombreux espaces publics et
installations dans la ville.
Où : Paris, France.
Quoi : Pendant la saison estivale, la Ville de Paris offre l’ouverture 24/24 de
140 parcs et jardins, le prolongement des heures d’ouverture des installations
et services publics, ainsi qu’un accès nocturne à certaines expositions dans les
musées municipaux. Une carte des installations et des services indiquant les
heures d’ouverture est disponible en ligne. Cette initiative permet aux jeunes de
profiter de l’espace public toute la nuit, pour chiller, faire du sport, participer à
des activités culturelles ou faire la fête.
Sites Web : https://www.paris.fr/pages/profitez-des-parcs-et-jardins-en-nocturne-3594
https://www.paris.fr/equipements

100 <

hommes noirs de 18 ans arrivent, ils
semblent se connaître. Ils jouent
ensemble sur le même panier, avec
deux ballons pour trois joueurs.

Figure 21. Utilisation nocturne des terrains
de basketball au parc Le Carignan (Équipe
TRY-Nuit, septembre 2020).

LA NUIT DES SPORTS POUR LES JEUNES
Objectif : Permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives la nuit
dans les parcs, de manière sécuritaire.
Où : Berlin, Allemagne.
Quoi : La Nuit des sports pour les jeunes a été lancée en 2009 et s’inspire d’activités
similaires offertes dans certains quartiers de New York et des banlieues parisiennes.
Elle incite les jeunes à sortir le soir pour pratiquer une activité sportive dans les
espaces publics comme les parcs, qui restent alors ouverts. Comme à Montréal, la
pratique sportive dans les parcs est une activité récurrente et appréciée, souvent
restreinte par les horaires des terrains et modules sportifs, calqués sur ceux des parcs.
Site Web : https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/
pressemitteilungen/2010/pressemitteilung.199852.php
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collaboration - consultations - echanges
PROJET 16-25
Objectif : Créer une offre d’activités selon un processus collaboratif (par et pour
les jeunes).
Où : Saint-Bruno-de-Montarville, Québec.
Quoi : Dans le cadre du Projet 16-25, destiné aux jeunes, Saint-Bruno-de-Montarville
propose un volet Festival Jeunesse comportant diverses activités récréatives
durant l’été ainsi qu’un service de navette gratuit pour s’y rendre. Ces initiatives
sont le fruit de consultations menées auprès des jeunes afin d’orienter la politique
jeunesse de la Ville, adoptée à l’été 2018. La programmation, variée, a pour but
d’amener les adolescent-es et les jeunes adultes à se regrouper et à échanger
entre ami-es. Elle comprend entre autres le Ciné 16-25 (cinéma en plein air) et la
Nuit de l’humour (spectacles d’humour gratuits); ces activités sont accompagnées
de la vente d’alcool sur place pour les personnes majeures.
Site Web : https://stbruno.ca/nouvelles/le-projet-16-25/

BIENNALE DE VANCOUVER
Objectif : Créer une offre d’activités dans un processus collaboratif avec les jeunes.
Où : Vancouver, Canada.
Quoi : La Biennale de Vancouver est une exposition d’art à ciel ouvert organisée
dans l’espace public et combinant diverses initiatives culturelles, comme des
bibliothèques de rue, un festival de murales et un cinéma en plein air. Les jeunes
bénéficient comme public de cette programmation culturelle diurne et nocturne,
à vocation éducative et sociale; et l’événement est coorganisé par un groupe de
jeunes ambassadeur-drices travaillant dans le domaine des arts. Les jeunes visitent
ainsi les centres communautaires de la ville pour participer à des programmes sportifs, récréatifs, sociaux, culturels et éducatifs, de jour comme de nuit. Il s’agit ici
d’un autre exemple d’organisation d’événements en collaboration avec la jeune
population, qui pourrait inspirer la Ville de Montréal notamment par son approche
fluide et en continuité des activités diurnes et nocturnes.
Site Web : https://www.vancouverbiennale.com/
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Mobilités variées et tardives :
5.3.6
pour des transports efficaces et abordables 24/24
Le développement d’une offre de transport nocturne est au cœur de nos entretiens
avec les jeunes. Les jeunes demandent des transports en commun flexibles,
abordables (idéalement gratuits), offerts en continu et intégrant les quartiers
excentrés, c’est-à-dire ceux qui sont éloignés des pôles culturels et festifs de la ville.

LIA DE NUIT
Objectif : Penser une offre de transports en commun flexible, abordable, en continu.
Où : Le Havre, France.
Quoi : Lancé en 2018 par la Communauté d’agglomération du Havre, LiA de nuit
est un service de transport nocturne, à la demande, sécuritaire et abordable. Des
navettes de 9 places desservent 300 arrêts, de 0 h 30 à 5 h (6 h 15 le dimanche
matin). La réservation se fait en ligne, au moins 30 minutes à l’avance. Le coût est
le même que pour le transport en commun ordinaire, et des abonnements sont
offerts. Le succès de LiA de nuit a été salué par trois prix nationaux. Cette initiative
peut inspirer Montréal dans le développement de l’offre de transport nocturne,
une problématique très importante dans nos entretiens avec les jeunes.
Site Web : https://www.transports-lia.fr/fr/transport-a-la-demande-lia-de-nuit/75
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5.3.7 La nuit par les jeunes, pour les jeunes
Il devient primordial de prendre conscience du fait que peu d’événements ou de projets
nocturnes sont destinés directement aux jeunes dans la ville : cette population est
rarement considérée comme une catégorie en soi, dont les attentes et les besoins
seraient entendus et reconnus. Les expériences des jeunes sont pourtant riches
et multiples, et les projets menés par la Ville devraient les prendre en compte.
D’ailleurs, les jeunes interrogé-es nous ont fait part de nombreuses propositions
concrètes et créatives pour orienter le futur des nuits montréalaises : ils et elles
demandent une diversification et une multiplication des initiatives pour la jeunesse.

z
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INJUVE
Objectif : Mettre en place un plan d’action politique concret pour les jeunes et
pensé avec les jeunes, qui favorise leur participation directe à l’élaboration
d’initiatives répondant à leurs besoins et à leurs désirs.
Où : Espagne.
Quoi : L’Institut de la jeunesse est un organisme public rattaché au ministère
des Droits sociaux, engagé dans le programme de développement durable
Agenda 2030, dont l’activité principale consiste à promouvoir des actions en
faveur des jeunes. L’Institut a notamment réalisé en 2011 une étude exploratoire sur
la relation entre urbanisme et jeunesse, mettant les jeunes au centre du processus
par des consultations et des entretiens, afin de développer une programmation
d’événements et d’activités qui tienne compte de la diversité de leurs profils et de
leurs expériences. Dans ce cadre, différents projets ont été mis en place, comme un
congrès sur l’urbanisme nocturne et la jeunesse, des tables de concertation, des
concours et expositions photographiques et littéraires mettant de l’avant le
regard des jeunes sur la ville nocturne, la diffusion de courts-métrages et de
documentaires, ou encore l’élaboration d’un guide de design inclusif et participatif
sur la jeunesse et la ville. Cette étude exploratoire a notamment montré la pertinence du regard des jeunes sur leurs pairs, ainsi que leur capacité à définir leurs
besoins divers et à suggérer des initiatives en conséquence.
Site Web : http://www.injuve.es/

JUGEND MACHT STADT – LES JEUNES FONT LA VILLE
Objectif : Concrétiser les idées des jeunes dans l’espace public et mettre à leur
disposition un budget participatif.
Où : Berlin, Allemagne.
Quoi : Jugend macht Stadt – Junge Impulse für die Stadtentwicklung (Les jeunes
font la ville – Les impulsions des jeunes pour le développement urbain) est un
projet du programme de recherche Experimental Housing and Urban Development
(Logement expérimental et développement urbain) du ministère fédéral des
Transports, de la Construction et des Affaires urbaines et de l’Office fédéral de la
construction et de l’aménagement du territoire. En juin 2009, un appel à projets a
été lancé afin d’associer les jeunes au développement urbain de leurs quartiers.
Parmi les initiatives retenues, certaines ont permis à des groupes de jeunes de
planifier des zones sportives consacrées au bicross, à la planche à roulettes et au
football. Un fonds pour la jeunesse a par ailleurs été créé pour permettre aux
jeunes de financer leurs propres projets.
Site Web : https://www.lra-gap.de/media/files/lra_kjf_koja/Jugend_macht_Stadt.pdf
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5.4 CONCLUSION
Les initiatives présentées dans ce chapitre répondent ponctuellement, parfois
indirectement, à une des difficultés vécues par les jeunes qui fréquentent des
environnements urbains pendant la nuit. Cela fait ressortir le fait que, à Montréal
comme ailleurs, il n’existe pas d’interlocuteur administratif dont la mission vise
directement l’interface jeunes/ville/nuit. Toutefois, ce que cette revue des initiatives
démontre, c’est qu’il est possible d’agir sur différents plans pour reconnaître,
soutenir et promouvoir l’expérience nocturne des jeunes dans la ville.

z

reconnaitre,
soutenir et promouvoir
l experience nocturne
des jeunes dans la ville
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Chapitre 6
Conclusion et recommandations
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NUIT URBAINE
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Cet avis a présenté les différentes facettes d’une relation unique et riche
entre les jeunes et la nuit urbaine. Il en ressort que les pratiques des jeunes,
dont les profils et les besoins sont multiples et variés, pourraient être mieux
soutenues et encadrées. On peut en tirer trois constats généraux.
Premièrement, mieux servir les jeunes pendant la période nocturne est un
enjeu d’équité urbaine : les services et les ressources devraient être fournis
de façon équitable à celles et ceux qui vivent la nuit.
Deuxièmement, le jour et la nuit partageant une frontière fluide, il est
nécessaire de réfléchir à la continuité des services et des ressources d’une
période à l’autre.
Troisièmement, les pratiques nocturnes et l’occupation de l’espace par les
jeunes ne s’inscrivent pas nécessairement dans une activité définie de façon
précise, elles n’ont pas d’objectif particulier et ne sont généralement pas
orientées vers le vice ou le danger : ne rien faire, contempler, traîner, flâner,
passer le temps – activités floues s’il en est – font partie intégrante de
l’expérience juvénile de la nuit.

u
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equite urbaine
continuite des services
pratiques nocturnes

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DU CONSEIL
JEUNESSE DE MONTRÉAL
1- Que la Ville de Montréal se dote d’une politique de la nuit
axée sur la reconnaissance de la nuit comme un espace où
se tiennent des activités banales et légitimes, afin de :

• déstigmatiser et démocratiser l’occupation nocturne des espaces publics et les
activités qui y sont menées, dans le but d’en promouvoir la vitalité;
• favoriser la reconnaissance et l’acceptabilité sociale des activités nocturnes en
dehors des événements culturels et des lieux de consommation, ainsi que la
tenue pendant la nuit d’activités typiquement diurnes.
2- Que la Ville de Montréal mette au centre de l’élaboration
de sa politique de la nuit le triptyque jeunes/ville/nuit à titre
d’écosystème distinct, ce qui implique :

• de faire la promotion d’orientations politiques transversales s’appuyant sur
cet écosystème;
• de penser l’évolution, l’encadrement et la promotion de la vie nocturne comme
un tout cohérent où des identités multiples et des pratiques variées se déploient;
• de développer des politiques publiques qui prennent en compte la diversité
des expériences de la nuit, mais également la multiplicité de leurs dimensions : horaires de nuit, mobilité, aménagement et mobilier urbains, diversité
de l’offre de services, éclairage, bruit, sécurité, inclusivité, surveillance et encadrement, cohabitation des usages et des usager-ères, entre autres;
• d’intégrer activement les jeunes dans l’élaboration de politiques publiques et
la mise en œuvre des initiatives qui en découlent.
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3- Que la Ville de Montréal améliore l’offre de services et
d’activités nocturnes :

• en reconnaissant les jeunes Montréalais-es comme des acteurs et actrices
légitimes de la nuit et en reconnaissant la validité de leurs préférences;
• en développant une offre de services et d’activités nocturnes;
• en soutenant des projets et des initiatives pensés par et pour les jeunes;
• en offrant un soutien financier, politique, réglementaire et matériel aux jeunes
impliqué-es dans la mise en place de tels projets, à travers des budgets
participatifs et le développement d’initiatives de cogestion entre les jeunes
et des organismes locaux.
4- Que la Ville de Montréal favorise la participation des
jeunes Montréalais-es à la vie nocturne, tout en veillant à
prendre en compte leurs capacités économiques dans la
programmation et l’organisation de l’offre de services et
d’activités nocturnes.

5- Que la Ville de Montréal développe une offre de services
et d’activités nocturnes décentralisée par le biais de budgets
participatifs, de consultations publiques et d’un soutien
financier aux organismes qui participent au développement
socioculturel, et qu’elle porte une attention particulière aux
besoins et aux attentes des jeunes à l’échelle locale.
6- Que la Ville de Montréal favorise l’inclusivité dans le
développement d’activités nocturnes et qu’elle montre un
souci pour la diversité des profils et des besoins des jeunes
Montréalais-es, notamment :

• en assurant l’accessibilité physique des événements et des espaces publics
pour les jeunes en situation de handicap;
• en tenant compte des jeunes mineur-es dans l’offre municipale, notamment en
offrant des espaces qui respectent leurs capacités économiques et légales
(lieux sans alcool, par exemple);
• en combattant activement les problèmes de discrimination et de profilage qui
empêchent ou découragent la participation de certain-es jeunes aux activités
nocturnes.

offre de services
p a r t i c iu
patiom
inclusivite
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t r a n s p o r t C O L L E C TI F

souple - adapte - securitaire

MOBILITÉ URBAINE : RÉSEAU CYCLABLE ET SERVICE
DE TRANSPORT COLLECTIF
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7- Que la Société de transport de Montréal (STM) améliore la
desserte sur l’île de Montréal et qu’elle permette une utilisation nocturne des transports en commun :

8- Que la STM révise la portée de son service Entre 2 arrêts
afin de s’assurer qu’il réponde adéquatement aux besoins
des usager-ères :

• en allongeant les heures de service des différentes lignes de métro au moins
en fonction des horaires des bars et des boîtes de nuit, ou en offrant idéalement un service 24 h/24, tant la semaine que la fin de semaine;
• en augmentant le nombre et la fréquence de passage des autobus de nuit, et
en conservant durant la nuit les trajets réguliers de jour afin de complémenter
l’offre existante de trajets d’autobus de nuit;
• en conservant ou en développant des lignes « express » en dehors des heures
de pointe, notamment pour faciliter les déplacements vers les extrémités de
l’agglomération dans une perspective d’équité territoriale;
• en conservant ou en développant des lignes « locales » en dehors des heures
de pointe, notamment pour faciliter les déplacements locaux (arrondissements,
quartiers) dans une perspective de décentralisation des activités nocturnes;
• en développant une offre de transport à la demande innovante et flexible pour
répondre aux besoins nocturnes des usager-ères, par exemple le taxi collectif
nocturne ou encore les navettes nocturnes.

• en offrant, en plus du débarquement, l’embarquement entre deux arrêts, étant
donné que les autobus passent moins fréquemment durant la nuit;
• en sensibilisant davantage les chauffeur-euses d’autobus aux réalités des
personnes vulnérables pendant la nuit;
• en faisant la promotion du service sur de multiples plateformes ainsi qu’à
l’entrée et à la sortie des autobus (sous forme visuelle);
• en élargissant l’accès, actuellement réservé aux femmes, à des populations
marginalisées telles que les personnes non binaires et les personnes trans.
9- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
développe et assouplisse l’offre de transport adapté aux
personnes en situation de handicap, notamment :

• en proposant des horaires plus tardifs, idéalement 24 h/24;
• en rendant plus flexibles les modalités de réservation, notamment pour les trajets à
une heure tardive, en réduisant le délai nécessaire pour effectuer une réservation
à moins de 24 heures;
• en assouplissant certaines exigences par rapport aux trajets, entre autres en
offrant la possibilité de modifier le point de débarquement et en incluant les
lieux sans adresse, comme les places publiques et les intersections.
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10- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
mette en place un système de tarification sociale pour les
transports en commun afin d’en garantir l’accessibilité et
l’attractivité pour tous et toutes.
11- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
encourage le transport actif et multimodal à l’année, en
portant une attention particulière à la fluidité des transitions
intermodales, à la fréquence de passage des autobus et des
métros, aux coûts et à la sécurité des usager-ères la nuit.
12- Que la Ville de Montréal priorise la sécurité des
usager-ères nocturnes des pistes cyclables et des corridors
de transport actif en assurant un éclairage suffisant de ces
zones, et ce, à l’année.
13- Que la Ville de Montréal s’assure de la disponibilité
de mobilier urbain encourageant le transport actif sur
l’ensemble de son territoire, notamment par une augmentation stratégique du nombre de supports à vélos.

t r a n s p o r t A C TI F

$

Accessibilite

securite
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AMÉNAGEMENT DU MOBILIER URBAIN ET DES PARCS
14- Que la Ville de Montréal améliore la qualité et l’accessibilité des espaces publics et des espaces verts dans les
quartiers moins bien desservis, dans une logique d’équité
territoriale, en utilisant les mécanismes dont elle dispose
pour augmenter la quantité et améliorer la distribution
spatiale des espaces publics, notamment le droit de
préemption et la réserve foncière.
15- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les arrondissements, adapte l’éclairage aux diverses pratiques nocturnes, entre autres en offrant un éclairage dirigé plus tardivement, voire toute la nuit, dans certains lieux stratégiques
tels que les sentiers et allées traversant les parcs publics
ainsi que les installations sportives, tout en respectant les
directives du Guide d’aménagement durable des rues de
Montréal afin qu’un tel éclairage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage.

16- Que la Ville de Montréal mette à la disposition des
usager-ères des espaces publics du mobilier adéquat, innovant
et universellement accessible, comme des tables et des
bancs bien entretenus, des fontaines (abreuvoirs), un réseau
sans fil efficace, des poubelles et des conteneurs pour les
matières recyclables et les contenants consignés.
17- Que la Ville de Montréal s’assure de la disponibilité en
nombre suffisant d’installations sanitaires propres, sécuritaires et adéquates pour une utilisation nocturne dans les
parcs publics.

espaces puz
blics
espaces verts
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SERVICES ET INFRASTRUCTURES
18- Que la Ville de Montréal mobilise les espaces vacants ou
sous-utilisés à travers une utilisation accrue de son droit de
préemption au bénéfice des communautés locales, afin de
favoriser le développement d’espaces de vie nocturne éphémères ou pérennes pour les jeunes Montréalais-es.
19- Que la Ville de Montréal développe une offre de services
publics adéquate et adaptée à une fréquentation nocturne
hivernale, notamment en soutenant la création d’espaces
publics chauffés, abrités, déneigés et accessibles.
20- Que la Ville de Montréal fournisse une offre de services,
d’infrastructures publiques et de mobilier urbain axée sur
les besoins divers des jeunes Montréalais-es, dans le respect
du principe d’équité territoriale entre les arrondissements
centraux et excentrés.

21- Que la Ville de Montréal encourage le développement
de pratiques culturelles nocturnes dans des espaces divers et
excentrés, dans le respect du principe d’équité territoriale,
notamment :

• en prolongeant l’ouverture des bibliothèques jusqu’à 21 h en semaine;
• en prolongeant l’ouverture des maisons de la culture jusqu’à 21 h deux soirs
par semaine;
• en mettant en œuvre un projet pilote consistant à ouvrir les bibliothèques toute
la nuit et les maisons de la culture jusqu’à 23 h, et ce, une fois par semaine;
• en consultant les maisons des jeunes sur son territoire afin de déterminer s’il y
a un intérêt à garder ces établissements ouverts plus tard les vendredis soirs
pendant l’année scolaire et tous les soirs de semaine pendant l’été, pour des
activités programmées qui seraient soutenues financièrement par la Ville.

espaces de vie
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POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION
22- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les
arrondissements, assouplisse la réglementation en vigueur
afin de permettre une fréquentation plus tardive des
espaces publics, notamment des installations sportives
et sanitaires dans les parcs publics.
23- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les
arrondissements, développe une politique de gestion
du bruit répondant à la diversité des attentes et des
expériences de la nuit.
24- Que la Ville de Montréal mette en œuvre dans cinq
parcs un projet pilote dans le cadre duquel elle éliminerait
les heures de fermeture de ceux-ci pendant la période
estivale, afin d’évaluer la possibilité d’ouvrir certains parcs
24 h/24. Les parcs choisis pour le projet pilote devraient être
situés dans des quartiers aux profils démographiques et
socioéconomiques variés.
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25- Que la Ville de Montréal assouplisse la réglementation
concernant les heures d’ouverture des lieux culturels et festifs,
comme les bars, les discothèques, les salles de concert et les
musées, de façon à permettre une fermeture plus tardive.
26- Que la Ville de Montréal soutienne la recherche fondamentale et participative sur les besoins et les attentes des
jeunes Montréalais-es en matière d’offre de services et de
gouvernance nocturnes, à l’échelle locale et microlocale,
afin de rassembler et de mettre à jour des données sur
lesquelles baser les politiques et les projets municipaux.
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RELATION AVEC LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE
DE MONTRÉAL (SPVM)
27- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec le SPVM,
lutte contre les problèmes de discrimination et de profilage
racial et social par la mise en place de mécanismes de
sensibilisation des agent-es de surveillance et de contrôle
nocturne à la diversité des expériences et des profils des
jeunes Montréalais-es.
28- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les organismes publics et communautaires appropriés, privilégie la
médiation et la mobilisation de services spécialisés afin de
réduire le recours aux autorités policières, notamment :

• en développant et en finançant des services de médiation et d’intervention
locaux visant à désamorcer les conflits entre usager-ères de la nuit et à favoriser
la cohabitation citoyenne nocturne;
• en offrant des services de première ligne parallèles aux autorités policières,
spécialisés pour intervenir lors d’événements de harcèlement et de violence à
caractère sexuel, de surconsommation de stupéfiants et de détresse psychologique, entre autres;
• en faisant la promotion active de ces organismes spécialisés afin d’augmenter
leur utilisation par les citoyen-nes.
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ANNEXE A
Les temps de la nuit

Source : Badia, Benjamin, Damien Bertrand, Audrey Carrera et Pauline Kertudo. « L’évolution des usages des espaces publics nocturnes à Paris », Recherche sociale, vol. 206, no 2, 2013, p. 34.

114 <

ANNEXE A

124/157

ANNEXE B
Les types de sorties privilégiés par les jeunes

Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec. Enquête sur les pratiques culturelles au Québec, calculs Observatoire Jeunes et Société, fichier 1999, p. 444.
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INTRODUCTION

LA NUIT

Que réserve Montréal – la métropole culturelle, la ville des festivals, la ville
étudiante – aux jeunes, une fois la nuit tombée? Que font les jeunes la nuit?
Quel est le sens de cet espace-temps pour elles et eux? Comment l’offre de
services, les événements, l’aménagement urbain, la surveillance policière, la
régulation et les normes sociales influencent-ils leurs pratiques nocturnes?
Comment la jeunesse montréalaise vit-elle la nuit? Afin de trouver des pistes de
réponses à ces interrogations et, ultimement, de faire en sorte que l’expérience
nocturne des jeunes Montréalais-es corresponde à leurs aspirations, à leurs désirs
et à leurs besoins, il importe de faire la lumière sur les multiples considérations
à la croisée du triptyque jeunes/ville/nuit.
La recherche qui a mené à l’avis synthétisé ici a été réalisée grâce à une collaboration
entre l’Université de Montréal, l’organisme REsPIRE et le Conseil jeunesse de
Montréal dans le cadre du projet TRYSPACES (financement Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada 2018-2023), dont l’objectif est de documenter
les pratiques des jeunes dans les espaces publics de Montréal, de Hanoï, de
Mexico et de Paris.

Figure 1. Parc Martin-Luther-King (Équipe TRY-Nuit, août 2020).
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CHAPITRE 1

E X P E R I M E N TA TI O N S

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES JUVÉNILES NOCTURNES :
UN ÉTAT DES LIEUX

Ce chapitre présente la façon dont la nuit urbaine est abordée par le domaine de
la recherche, à Montréal et dans d’autres grandes villes du monde. Si l’usage des
espaces publics de la ville a fait l’objet de nombreuses recherches en sciences
sociales, la littérature scientifique ne s’y est intéressée que tout récemment, et
encore trop rarement au Québec. Lorsqu’ils se concentrent exclusivement sur la nuit,
les travaux se répartissent entre trois approches. Une première partie des écrits
déchiffre ce temps social en fonction des symboles et des mythes qui lui sont associés.
On y comprend que la nuit n’est pas un espace-temps homogène, et que différentes
activités sociales (retour du travail, sorties dans les bars, etc.) s’organisent dans un
ordre qui se superpose à celui de la réglementation (heures de fermeture des bars
et restaurants, bruit des travaux, etc.). Une autre partie des recherches, souvent
commanditées par les acteurs et actrices économiques et politiques des grandes
villes, exposent des recommandations fondées sur l’analyse de demandes exprimées
par la population des villes concernées. Finalement, un corpus s’intéresse aux mobilisations politiques nocturnes et à l’économie politique de la nuit, laquelle se situerait
entre les impératifs de l’ordre public et les logiques de marketing territorial 24 heures
sur 24 visant à développer les activités récréatives nocturnes et à proposer un
aménagement approprié (notamment par l’éclairage nocturne).

Retenons que la majorité des enquêtes en sociologie et en anthropologie qui
cherchent à rendre compte des expériences juvéniles de la nuit se concentrent sur
les pratiques de socialisation et parfois de transgression. La période de la jeunesse
serait propice aux activités de loisir, et l’espace public urbain permet d’échapper
au contrôle social exercé par les parents, surtout la nuit, lorsque les autres dorment. La nuit est une période éphémère qui permet l’émancipation des contraintes
de l’enfance et du jour, ainsi que l’expérimentation ritualisée des libertés offertes
par l’âge adulte et la nuit. Mais l’asymétrie du droit à la ville diurne se prolonge
la nuit, particulièrement pour les populations marginalisées.
Les recherches sur les représentations et les pratiques du point de vue individuel
sont rares, et celles qui se concentrent sur les jeunes adoptent une perspective
uniformisante, ce qui tend à évacuer les variations dans les dimensions intimes
et subjectives des vécus de la nuit. De plus, en se concentrant sur l’éventail des
activités nocturnes des jeunes, ces écrits invisibilisent les expériences « banales »
ou « ordinaires » de la nuit.
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CHAPITRE 2

et groupe ethnoculturel) des visiteur-euses ont été notées, et les mouvements, activités, comportements et interactions de jeunes ciblé-es ont été
cartographiés.

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la méthodologie déployée pour la recherche menée de
juillet 2020 à juillet 2021 sur les pratiques juvéniles de la nuit montréalaise.
À la lumière de la recherche scientifique réalisée entre 1997 et 2021, nous
avons choisi d’utiliser deux méthodes pour la collecte de données : les entretiens et l’observation. Nous avons ainsi mené 63 entretiens semi-dirigés avec
des jeunes âgé-es de 16 à 25 ans (profils sociodémographiques et lieux de
résidence variés) sur leurs activités nocturnes, les ressources à leur disposition
et les obstacles à la réalisation de ces activités. Nous avons également mené
11 entretiens semi-dirigés avec des intervenant-es de la Ville de Montréal, de
la Ville de Westmount1 et des milieux communautaire et universitaire afin de
comprendre la perspective des décideur-euses sur les pratiques des jeunes
pendant la nuit à Montréal, les enjeux qui en découlent et les ressources dont
ils et elles disposent pour intervenir (ou non). Enfin, nous avons réalisé près
de 470 heures d’observation dans six parcs de l’île de Montréal (parcs Jarry,
Lalancette, Westmount, Martin-Luther-King, Le Carignan, Henri-Bourassa),
lors desquelles les données sociodémographiques supposées (âge, genre

Lors de nos séances d’observation, nous avons cartographié 9 355 usager-ères dans
les parcs à l’étude, dont 34 % ont été identifié-es comme appartenant à la tranche
des 15-25 ans. La proportion des 15-25 ans dans l’effectif total observé varie selon
les parcs. Cette variation peut être expliquée par les types d’aménagements et le
profil sociodémographique des secteurs où se situent les parcs, notamment.
Le Conseil jeunesse de Montréal croit qu’il est possible d’élargir les conclusions
de l’avis à l’ensemble de l’île de Montréal. Malgré les contraintes imposées par la
pandémie de COVID-19 (aucune observation de lieux intérieurs et entretiens
virtuels) et les biais liés à la suroccupation des espaces publics, l’ampleur de la
recherche présentée ici est inédite par la méthode d’observation déployée, le
nombre d’heures passées sur le terrain et le nombre d’entretiens réalisés.

1 	Le parc Westmount, situé dans la ville de Westmount, a été retenu dans la collecte de données pour assurer une diversité à la fois sur le plan sociodémographique et au regard de l’aménagement, mais aussi parce que les jeunes
ne se limitent pas à leur arrondissement pour leurs activités nocturnes. Les éléments d’analyse issus des données des séances d’observation et des entretiens qui ont été effectués dans ce parc sont inclus dans l’avis pour leur
capacité à éclairer le comportement des jeunes et dans la mesure où ils confirment des tendances observées ailleurs. Aucune donnée unique à cette ville n’est présentée dans l’avis.
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CHAMPS DE COMPÉTENCE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL

C O M P E TE N C E S

Ce chapitre présente les compétences de la Ville de Montréal et de ses différentes
instances qui jouent un rôle dans l’espace-temps très particulier qu’est celui
occupé par les jeunes, la nuit, en ville.

Un défi important tient à la multiplicité des formes que peut prendre chacun des
éléments de l’interface jeunes/ville/nuit : le groupe des jeunes est un ensemble
hétérogène; la nuit peut être vécue de différentes façons (selon qu’on y travaille, qu’on
y circule, qu’on y pratique une activité de consommation ou une activité commerciale,
culturelle ou autre); et la ville implique une variété d’espaces, d’installations et
équipements, de propriétaires et de types de gestion. De plus, les jeunes, dans
leurs pratiques nocturnes, ne tiennent pas compte des frontières administratives qui
délimitent des territoires relevant d’autorités différentes et régis par des réglementations diverses. Malgré ce manque apparent de cohérence sur le territoire montréalais,
il ressort des entretiens que nous avons réalisés qu’il est souhaitable de maintenir une
certaine autonomie locale en ce qui a trait à la réglementation, car cela permet de
prendre en compte les différentes réalités à petite échelle.

p

Il n’existe pas à Montréal, en matière de gouvernance, de compétences directement
liées à l’interface jeunes/ville/nuit. De plus, il n’y a pas d’ensemble législatif spécifiquement consacré à la tranche de population des 15-25 ans, ni à la période 16 h-6 h,
ni aux seuls espaces de la ville fréquentés par les jeunes. Les enjeux déjà réglementés
par la Ville que nous avons observés sur le terrain et qui ont été discutés dans les
entretiens peuvent être trouvés çà et là : ils relèvent notamment du document phare
qu’est la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017), de lois fédérales
(comme le Code criminel du Canada), de lois provinciales (comme la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme), de règlements d’arrondissement, de politiques, cadres et
autres dispositions comme l’Agenda 21 de la culture du Québec. Trois paliers à
Montréal possèdent des compétences touchant le triptyque jeunes/ville/nuit :
l’agglomération (pour le transport collectif et les parcs-nature, par exemple), le
conseil municipal (notamment pour la gestion de certains parcs et le service de
partage de vélos) et les arrondissements (pour les règlements sur le bruit et la gestion
d’infrastructures publiques comme les bibliothèques, entre autres).

L’absence d’un cadre précis pour l’interface jeunes/ville/nuit est justement le point
d’origine de projets officiels de la Ville de Montréal, dont la création, en 2019, du poste
de commissaire au bruit et à la nuit, et d’initiatives citoyennes, comme l’organisme
MTL 24/24. C’est dans cette conjoncture que la consultation Réinventer les nuits
montréalaises (automne 2020) a été mise en place, consultation qui a mené à
l’événement Montréal au sommet de la nuit : reconquérir la vie nocturne de notre
métropole (15-16 juin 2021), à l’initiative de la Ville de Montréal et de l’organisme
MTL 24/24 (le Conseil jeunesse de Montréal a participé autant à la consultation qu’à
l’événement). La création du poste de commissaire et les consultations comptent parmi
les outils qui permettent de soutenir certaines orientations encourageant un développement et un cadrage harmonieux des politiques nocturnes, laissant tout de
même la place à une adaptation aux enjeux locaux : pensons par exemple au plan
d’urbanisme et à ses variantes locales, aux règlements de zonage ou à celui sur les
usages conditionnels, au droit de préemption ou encore aux budgets participatifs.
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CHAPITRE 4

ensemble

Chiller .

PRATIQUES NOCTURNES ET PRÉOCCUPATIONS
DES JEUNES MONTRÉALAIS-ES

Les pratiques que nous rapportons dans ce chapitre sont le fruit de l’analyse des
données issues de l’observation et des entretiens que nous avons menés. Nous avons
relevé plusieurs pratiques communes chez les jeunes : chiller, explorer et découvrir,
flâner, pratiquer un sport, fêter, jouer et rentrer chez soi. Ces activités ne sont pas
mutuellement exclusives : d’une part, leurs frontières sont floues, et on peut en voir
plusieurs se produire au même moment au sein d’un même groupe; d’autre part, le
passage d’une activité à l’autre se fait le plus souvent de façon fluide et spontanée.
Si les pratiques et les propos des jeunes expriment parfois un besoin d’exploration,
de fête et de liberté, les pratiques récurrentes que nous avons établies ont en
commun d’être assez ordinaires. Bien que la grande majorité d’entre elles
échappent aux contraintes diurnes liées à l’école, à la famille ou au travail, elles
restent néanmoins sobres et moins excessives que ce que les représentations
hégémoniques de la nuit et la recension des écrits laissent penser.
Même si on note certaines disparités, touchant par exemple l’accessibilité des
installations publiques, ces activités se tiennent dans tous les parcs et tous les
quartiers de notre étude, se pratiquent à des heures similaires, impliquent généralement les mêmes sous-groupes de jeunes et engagent le même mobilier.

Définie par les participant-es comme le fait de se rencontrer
pour discuter, être ensemble, cette activité est fondamentalement sociale. Elle est
observée sur le terrain et décrite par les jeunes quels que soient leur tranche
d’âge et leur profil sociodémographique. Ils et elles investissent une multitude de
lieux pour chiller : parcs, stationnements, lieux privés (comme le domicile, les
hôtels ou les logements particuliers loués via une plateforme payante, les restaurants
et les bars). Dans l’ensemble, les jeunes chillent jusqu’aux heures autorisées : vers
minuit dans les parcs, et beaucoup plus tard (ou tôt!) dans les lieux privés. En
somme, les jeunes sont en quête d’espaces pour se rassembler, discuter, boire,
manger, fumer, jouer ou encore écouter de la musique, pour plusieurs heures et
avec certaines commodités, comme du mobilier pour s’asseoir, des toilettes et un
accès à Internet.

Chiller dans un parc. Des jeunes étaient présent-es dans tous les parcs observés
dès 16 h, en semaine comme en fin de semaine, les plus jeunes (15-19 ans) cédant
progressivement leur place aux plus âgé-es (20-25 ans) au cours de la nuit. En
semaine, la présence des jeunes se constate particulièrement à partir de 22 h;
la fin de semaine, c’est un peu plus tôt, à partir de 20 h. Ils et elles se rendent
généralement au parc à pied, à vélo ou en transports en commun, et à de rares
occasions en voiture. Une fois au parc, les jeunes choisissent de s’installer dans
certains secteurs en fonction de l’heure, du mobilier disponible, mais aussi de la
présence d’autres types d’usager-ères. Ils et elles s’assoient dans l’herbe, sur une
couverture, aux tables de pique-nique ou sur les bancs. Les jeunes sont surtout au
parc entre ami-es ou en couple; certain-es ont des conversations très soutenues,
alors que d’autres alternent entre parler et observer ce qui se passe alentour.
Généralement, les personnes qui chillent restent au parc de longues heures.
Certaines restent après minuit et d’autres, en moins grand nombre, jusqu’à 3 h.
Les jeunes observé-es au parc tard dans la nuit sont soit très calmes – ils et elles
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discutent tranquillement en terminant leurs consommations – soit bruyant-es et
parfois intoxiqué-es, discutant vivement, jouant, continuant à consommer et écoutant
de la musique dans des haut-parleurs. Avant de quitter les lieux, les jeunes disposent
de leurs canettes vides et de leurs déchets de manière appropriée lorsque c’est
possible, laissant les contenants consignés (bouteilles et canettes) à proximité des
poubelles, sachant que d’autres usager-ères passeront les récolter plus tard pour
toucher la consigne. Par ailleurs, les activités à caractère transgressif sont rarement
observables. On chille la plupart du temps en buvant de l’alcool; de manière générale,
cette consommation d’alcool semble être acceptée ou du moins tolérée par l’ensemble
des usager-ères des parcs, et se fait surtout avec de la nourriture, soit une collation,
soit un repas, souvent partagé. La consommation de cigarettes et de cannabis est
très variable d’un parc à l’autre. Les démonstrations amoureuses exubérantes,
impliquant parfois des activités sexuelles, sont courantes surtout la nuit tombée,
et l’intolérance des autres usager-ères (exprimée par des regards réprobateurs)
varie en fonction des parcs. Enfin, parce que les toilettes sont inexistantes, fermées
ou insalubres, les jeunes femmes qui ont besoin d’uriner choisissent de se cacher
dans les buissons ou font l’aller-retour au domicile le plus proche, alors que les
jeunes hommes se tournent vers les troncs d’arbres ou les ruelles environnantes.

Chiller dans un stationnement. Les stationnements accueillent parfois de petits
groupes de jeunes. Les stationnements adjacents aux terrains sportifs, très
fréquentés par les jeunes (surtout les jeunes hommes), permettent de se tenir à
l’écart de la partie en cours tout en restant à proximité du groupe, de faire des
allers-retours sur les terrains ou d’interpeller des ami-es. Dans certains quartiers,

les stationnements sont l’une des rares options disponibles, faute d’espace propice
pour se réunir. Les stationnements sont fréquentés par des jeunes de 15 à 25 ans,
dès 16 h mais plus particulièrement entre 20 h et minuit. Ils et elles s’assoient
dans leurs véhicules ou s’y adossent en restant à l’extérieur, pour discuter calmement,
consulter leurs téléphones et fumer.

Chiller dans une chambre d’hôtel, dans un logement privé loué ou chez
quelqu’un. L’hiver, les lieux publics extérieurs, comme les parcs, sont moins attirants
durant la nuit. Toutefois, les jeunes qui résident dans des quartiers excentrés sont
moins enclin-es à prendre les transports en commun pour se rendre dans un
établissement (bar ou restaurant) du centre, redoutant les retards fréquents des
bus ou les correspondances peu fluides, en plus des longues périodes d’attente
dans le froid. Pour passer une soirée calme autour d’un film, partager un repas
collectif, organiser un tournoi de jeux de société ou tenir une fête plus arrosée, les
espaces privés sont privilégiés. On investit alors son propre logement (et non pas
la résidence familiale); mais encore faut-il disposer d’un logement à soi, ce qui est
plus souvent le cas des personnes de 20 ans et plus, aux études supérieures ou en
emploi, généralement en colocation. Les jeunes peuvent aussi partager le coût
d’une chambre d’hôtel ou d’un logement privé locatif pour la nuit. Des édifices
vacants sont également occupés occasionnellement, un phénomène exploré dans
l’Avis sur l’utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse2
du Conseil jeunesse de Montréal.

2 	Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur l’utilisation des espaces vacants à Montréal : une perspective jeunesse, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2017,
[http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/AVIS_ESPACES_VACANTS_VERSION_FINALE.PDF, consulté le 31 janvier 2022].
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Explorer et découvrir.

Sortir la nuit peut aussi
être l’occasion de faire de nouvelles expériences : découvrir de nouveaux endroits,
de nouvelles saveurs, de nouveaux ou de nouvelles artistes. Parmi les jeunes
interrogé-es, ce sont souvent les plus âgé-es (20-25 ans), déjà initié-es à certaines
pratiques, notamment à la consommation d’alcool, qui cherchent à développer
cette dimension particulière de la nuit. Il s’agit d’ailleurs moins d’une occasion
festive que d’un moment de dégustation, partagé le plus souvent en couple ou en
petit groupe, où la qualité est plus importante que la quantité. La transgression
et l’incivilité ne sont pas au menu de la plupart de ces soirées. Les jeunes qui
recherchent les nuits de découverte et d’exploration sont des personnes ayant un
certain revenu, ce qui donne des indications sur leur âge (ils et elles travaillent)
ou sur leur statut économique. Toutefois, « découverte » ne signifie pas nécessairement « consommation » : certain-es jeunes définissent plutôt le terme
comme une exploration urbaine, où l’objectif est de découvrir de nouveaux
espaces. Généralement à vélo ou à pied, ils et elles se promènent au hasard, en
quête de bâtiments, de ruelles ou d’espaces naturels à visiter, à observer ou à
prendre en photo.

p

Flâner. Cette activité consiste à ne rien faire, seul-e ou ensemble.

Similaire à certains égards au fait de chiller, le flânage a un caractère social beaucoup
moins prononcé : il est souvent pratiqué en solo, par des jeunes entre 20 et 25 ans,
et peut durer plusieurs heures. Exceptionnellement, on peut observer des
groupes de jeunes qui flânent lorsqu’ils et elles se rassemblent pour ne rien
faire, mais en étant ensemble. Les flâneur-euses en groupe sont présent-es à
toute heure de la nuit, et aucune tranche d’âge ne se démarque particulièrement
parmi eux et elles. Cette pratique n’implique pas de discussions, ou très peu, plutôt
un état contemplatif et détendu. Une utilisation marquée du cellulaire et de la
cigarette est observée chez les jeunes personnes qui flânent, seules (surtout des
hommes) ou en groupe. Les parcs sont leurs lieux de prédilection.

Pratiquer des sports en équipe
ou individuellemen t. Les sports d’équipe sont parmi

les activités dominantes dans de nombreux parcs observés, où les terrains sportifs
sont constamment utilisés, souvent simultanément par plusieurs groupes de
jeunes, surtout masculins. Près de 30 % des activités notées sont des activités
sportives. En groupe, les jeunes jouent au soccer, au basketball, au tennis ou au
volleyball, de façon organisée ou spontanée. En solo, ce qui est moins courant, les
jeunes s’entraînent ou courent, sur l’herbe ou en utilisant les modules d’exercice
ainsi que les pistes de course ou les sentiers piétons. Les activités pratiquées en
groupe attirent leur lot de spectateur-trices, qui observent depuis les estrades, les
bancs et les tables, en discutant, en mangeant ou en écoutant de la musique.
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Fêter.

En été, les parcs sont des espaces prisés par les jeunes pour se
rassembler et faire la fête, bien que cette activité reste exceptionnelle (moins de 3 %
des activités observées). Formant des groupes pouvant aller de quatre à parfois plus
d’une vingtaine de personnes, les jeunes s’installent pour discuter, manger et boire
de l’alcool entre ami-es. Ils et elles écoutent de la musique sur haut-parleurs,
parlent fort, dansent, consomment alcool et drogue de façon ostentatoire. Si la
consommation de stupéfiants autres que le cannabis et celle de boissons alcoolisées
en dehors du cadre d’un pique-nique sont interdites, le caractère transgressif
réside ici surtout dans le manque de discrétion : le bruit et le mouvement sont
plus susceptibles d’empiéter sur la « bulle » des autres usager-ères, et on observe
parfois des réactions de mécontentement, des remarques ou des regards réprobateurs,
et éventuellement des interventions policières à la suite de plaintes.

tw

Jouer. Des groupes de jeunes (moins de 5 % au total) ont été observés

alors qu’ils s’adonnaient à des jeux en équipe, généralement dans le cadre d’une
rencontre pour chiller à l’extérieur : les participant-es se lancent un ballon ou un
Frisbee, jouent au volleyball ou aux quilles finlandaises, s’échangent un volant de
badminton sans filet, jouent au beer pong, etc. Ils et elles sont installé-es de
manière fixe, une couverture posée dans l’herbe avec alcool et collations. Entre
deux parties, les jeunes s’assoient pour discuter et boire. La plupart sont âgé-es
de plus de 20 ans et forment des groupes mixtes. Ils et elles apportent leur propre
équipement au parc (à pied, en vélo ou en voiture), ce qui suggère que leur choix
de parc dépend moins des installations que de l’aménagement, puisqu’un grand
espace gazonné suffit (sauf pour la pétanque). Dans les terrains de sport
inoccupés, l’éclairage adapté permet aux jeunes de jouer et de chiller jusqu’à
l’extinction des lampadaires à 23 h – laquelle génère d’ailleurs un certain
mécontentement, puisque l’obscurité empêche la poursuite des jeux. Si la plupart
des jeunes quittent alors le parc, certain-es poursuivent leur soirée assis-es
dans l’herbe, à boire et à discuter.

t
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Ren trer chez soi.

À moins d’avoir passé la soirée dans
son quartier, rentrer chez soi la nuit peut rapidement devenir une préoccupation
pour certain-es jeunes, qui auront tendance à écourter ou à raréfier leurs sorties
si l’accès à des moyens de transport fiables et sécuritaires est insuffisant, surtout
lorsqu’il faut rentrer seul-e. L’ Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de
17 à 30 ans3 du Conseil jeunesse de Montréal a souligné à quel point le manque
de desserte la nuit est un frein réel aux déplacements des jeunes. Financièrement,
les transports publics sont plus accessibles que les autres solutions payantes
(comme le taxi et les services de voiturage de type Uber), mais le coût d’un abonnement mensuel peut représenter un poids important. Le vélo en libre-service (en
été, pour ceux et celles qui ont les capacités de mobilité physique nécessaires)
peut constituer une dépense supplémentaire. Les jeunes qui résident en dehors
du territoire de la Société de transport de Montréal (STM) et qui souhaitent se
rendre sur l’île pour la soirée doivent en outre cumuler les frais de transport de
plusieurs réseaux. Cet enjeu économique de l’accès aux transports publics s’ajoute
au fait que l’offre nocturne (incluant le service de transport adapté) est limitée,
en décalage avec les pratiques des jeunes, ce qui restreint leurs possibilités
lorsqu’ils et elles ne peuvent opter pour des solutions individuelles, comme le
vélo personnel ou l’auto solo ou communautaire.

ne s’estompe pas devant les forces policières, particulièrement pour les jeunes
racisé-es ou appartenant à la communauté LGBTQ+. Enfin, pour plusieurs jeunes,
Montréal est trop centrée sur les festivités. Rappelons-le : ce sont les activités
banales de la nuit qui sont valorisées et demandées, surtout par les personnes
mineures qui ne trouvent pas leur place dans la ville festive nocturne. Ces dernières
expriment le désir de pouvoir se rassembler dans des lieux autres que les bars et
les clubs, où il ne serait pas nécessaire de consommer. Ces lieux gratuits ou à
faible coût permettraient de profiter de la nuit peu importe sa situation socioéconomique. Certain-es jeunes aimeraient également se retrouver dans des endroits
calmes, axés sur la culture et la socialisation.

Dans un autre ordre d’idées, il faut souligner que les pratiques nocturnes des
jeunes entraînent des besoins transversaux. D’abord, les jeunes (surtout les jeunes
femmes, les jeunes de la communauté LGBTQ+ et les jeunes racisé-es) expriment
souvent un sentiment d’insécurité, renforcé par un discours social décourageant
ou, dans certains cas, des expériences de profilage racial. Ce sentiment d’insécurité

3 	Conseil jeunesse de Montréal. Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, Montréal, Conseil jeunesse de Montréal, 2019,
[https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_JEUNESSE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT_MOBILITE.PDF, consulté le 21 juin 2021].
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CHAPITRE 5

INITIATIVES DES MUNICIPALITÉS
D’ICI ET D’AILLEURS

Nous présentons dans ce chapitre une sélection de projets communautaires qui
visent à améliorer certains problèmes liés à la démocratisation de la nuit pour tous
les publics, qui ciblent l’offre urbaine pour les jeunes de jour comme de nuit, ou qui
concernent directement les jeunes et la nuit urbaine. Notre investigation n’a pas
permis de mettre au jour des initiatives ou des politiques municipales qui
engloberaient tous les enjeux propres à la triade jeunes/ville/nuit; nous présentons
donc des initiatives ponctuelles de municipalités ou de la société civile qui
touchent un ou deux de ces éléments, mais qui peuvent répondre aux contraintes
soulevées lors des séances d’observation et des entretiens. Dans tous les cas,
les initiatives retenues répondent à au moins une des difficultés soulignées au
chapitre précédent; elles pourraient donc inspirer des actions et des orientations
visant à améliorer l’expérience des nuits montréalaises.

initiatives de la France, de la Suisse et des États-Unis qui ont pour objectif de proposer
une solution de remplacement non armée au recours aux autorités policières, ou
encore de diffuser les informations quant aux ressources et services parallèles à
la police pour assurer la sécurité et le contrôle nocturne. En ce qui concerne
l’accessibilité urbaine, des initiatives provenant de Genève, de Toscane et de
Vienne, notamment, ont attiré notre attention : elles décentralisent la nuit en
rééquilibrant l’offre culturelle sur le territoire, offrent des activités accessibles
aux étudiant-es et aux travailleur-euses nocturnes, ou facilitent l’accès à la vie
nocturne à des tranches de la jeune population autrement négligées (les jeunes
en situation de handicap). D’autres initiatives de Vienne (Autriche) ou de Rosario
(Argentine) agissent sur le mobilier urbain ou le transport en commun pour
améliorer l’accessibilité nocturne.

En ce qui concerne le sentiment d’insécurité et de fragilité vécu par certain-es
jeunes, nous retenons des initiatives de villes européennes comme Barcelone
(Espagne) et Bielefeld (Allemagne), qui aident à mieux comprendre les effets du
design et de la planification urbaine sur les déplacements des femmes pendant la
nuit, ou qui visent à lutter contre la discrimination à l’entrée des établissements
publics et privés. En ce qui a trait aux relations avec la police, nous retenons des
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NUIT URBAINE

CHAPITRE 6

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL

1- Que la Ville de Montréal se dote d’une politique de la nuit
axée sur la reconnaissance de la nuit comme un espace où
se tiennent des activités banales et légitimes, afin de :

L’avis dont a été tirée cette synthèse présente les différentes facettes d’une
relation unique et riche entre les jeunes et la nuit urbaine. Il en ressort que les
pratiques des jeunes, dont les profils et les besoins sont multiples et variés, pourraient être mieux soutenues et encadrées. On peut en tirer trois constats généraux.
Premièrement, mieux servir les jeunes pendant la période nocturne est un enjeu
d’équité urbaine : les services et les ressources devraient être fournis de façon
équitable à celles et ceux qui vivent la nuit. Deuxièmement, le jour et la nuit partageant une frontière fluide, il est nécessaire de réfléchir à la continuité des services et des ressources d’une période à l’autre. Troisièmement, les pratiques nocturnes et l’occupation de l’espace par les jeunes ne s’inscrivent pas
nécessairement dans une activité définie de façon précise, elles n’ont pas
d’objectif particulier et ne sont généralement pas orientées vers le vice ou le
danger : ne rien faire, contempler, traîner, flâner, passer le temps – activités
floues s’il en est – font partie intégrante de l’expérience juvénile de la nuit.

• déstigmatiser et démocratiser l’occupation nocturne des espaces publics et les
activités qui y sont menées, dans le but d’en promouvoir la vitalité;
• favoriser la reconnaissance et l’acceptabilité sociale des activités nocturnes en
dehors des événements culturels et des lieux de consommation, ainsi que la
tenue pendant la nuit d’activités typiquement diurnes.
2- Que la Ville de Montréal mette au centre de l’élaboration
de sa politique de la nuit le triptyque jeunes/ville/nuit à titre
d’écosystème distinct, ce qui implique :

• de faire la promotion d’orientations politiques transversales s’appuyant sur cet
écosystème;
• de penser l’évolution, l’encadrement et la promotion de la vie nocturne comme un
tout cohérent où des identités multiples et des pratiques variées se déploient;
• de développer des politiques publiques qui prennent en compte la diversité
des expériences de la nuit, mais également la multiplicité de leurs dimensions :
horaires de nuit, mobilité, aménagement et mobilier urbains, diversité de l’offre
de services, éclairage, bruit, sécurité, inclusivité, surveillance et encadrement,
cohabitation des usages et des usager-ères, entre autres;
• d’intégrer activement les jeunes dans l’élaboration de politiques publiques et
la mise en œuvre des initiatives qui en découlent.
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3- Que la Ville de Montréal améliore l’offre de services et
d’activités nocturnes :

6- Que la Ville de Montréal favorise l’inclusivité dans le
développement d’activités nocturnes et qu’elle montre un
souci pour la diversité des profils et des besoins des jeunes
Montréalais-es, notamment :

• en reconnaissant les jeunes Montréalais-es comme des acteurs et actrices
légitimes de la nuit et en reconnaissant la validité de leurs préférences;
• en développant une offre de services et d’activités nocturnes;
• en soutenant des projets et des initiatives pensés par et pour les jeunes;
• en offrant un soutien financier, politique, réglementaire et matériel aux jeunes
impliqué-es dans la mise en place de tels projets, à travers des budgets
participatifs et le développement d’initiatives de cogestion entre les jeunes
et des organismes locaux.

• en assurant l’accessibilité physique des événements et des espaces publics
pour les jeunes en situation de handicap;
• en tenant compte des jeunes mineur-es dans l’offre municipale, notamment en
offrant des espaces qui respectent leurs capacités économiques et légales
(lieux sans alcool, par exemple);
• en combattant activement les problèmes de discrimination et de profilage qui
empêchent ou découragent la participation de certain-es jeunes aux activités
nocturnes.

4- Que la Ville de Montréal favorise la participation des
jeunes Montréalais-es à la vie nocturne, tout en veillant à
prendre en compte leurs capacités économiques dans la
programmation et l’organisation de l’offre de services et
d’activités nocturnes.
5- Que la Ville de Montréal développe une offre de services
et d’activités nocturnes décentralisée par le biais de budgets
participatifs, de consultations publiques et d’un soutien
financier aux organismes qui participent au développement
socioculturel, et qu’elle porte une attention particulière aux
besoins et aux attentes des jeunes à l’échelle locale.

ville 24 / 24
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MOBILITÉ URBAINE : RÉSEAU CYCLABLE ET SERVICE
DE TRANSPORT COLLECTIF

8- Que la STM révise la portée de son service Entre 2 arrêts
afin de s’assurer qu’il réponde adéquatement aux besoin des
usager-ères :

7- Que la Société de transport de Montréal (STM) améliore la
desserte sur l’île de Montréal et qu’elle permette une utilisation
nocturne des transports en commun :

• en offrant, en plus du débarquement, l’embarquement entre deux arrêts, étant
donné que les autobus passent moins fréquemment durant la nuit;
• en sensibilisant davantage les chauffeur-euses d’autobus aux réalités des
personnes vulnérables pendant la nuit;
• en faisant la promotion du service sur de multiples plateformes ainsi qu’à
l’entrée et à la sortie des autobus;
• en élargissant l’accès, actuellement réservé aux femmes, à des populations
marginalisées telles que les personnes non binaires et les personnes trans.

• en allongeant les heures de service des différentes lignes de métro au moins
en fonction des horaires des bars et des boîtes de nuit, ou en offrant idéalement
un service 24 h/24, tant la semaine que la fin de semaine;
• en augmentant le nombre et la fréquence de passage des autobus de nuit, et
en conservant durant la nuit les trajets réguliers de jour afin de complémenter
l’offre existante de trajets d’autobus de nuit;
• en conservant ou en développant des lignes « express » en dehors des heures
de pointe, notamment pour faciliter les déplacements vers les extrémités de
l’agglomération dans une perspective d’équité territoriale;
• en conservant ou en développant des lignes « locales » en dehors des heures
de pointe, notamment pour faciliter les déplacements locaux (arrondissements,
quartiers) dans une perspective de décentralisation des activités nocturnes;
• en développant une offre de transport à la demande innovante et flexible pour
répondre aux besoins nocturnes des usager-ères, par exemple le taxi collectif
nocturne ou encore les navettes nocturnes.

zx

9- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
développe et assouplisse l’offre de transport adapté aux
personnes en situation de handicap, notamment :

• en proposant des horaires plus tardifs, idéalement 24 h/24;
• en rendant plus flexibles les modalités de réservation, notamment pour les
trajets à une heure tardive, en réduisant le délai nécessaire pour effectuer
une réservation à moins de 24 heures;
• en assouplissant certaines exigences par rapport aux trajets, entre autres en
offrant la possibilité de modifier le point de débarquement et en incluant les
lieux sans adresse, comme les places publiques et les intersections.
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AMÉNAGEMENT DU MOBILIER URBAIN ET DES PARCS

10- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
mette en place un système de tarification sociale pour les
transports en commun afin d’en garantir l’accessibilité et
l’attractivité pour tous et toutes.

14- Que la Ville de Montréal améliore la qualité et l’accessibilité des espaces publics et des espaces verts dans les
quartiers moins bien desservis, dans une logique d’équité
territoriale, en utilisant les mécanismes dont elle dispose
pour augmenter la quantité et améliorer la distribution
spatiale des espaces publics, notamment le droit de
préemption et la réserve foncière.

11- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec la STM,
encourage le transport actif et multimodal à l’année, en
portant une attention particulière à la fluidité des transitions
intermodales, à la fréquence de passage des autobus et des
métros, aux coûts et à la sécurité des usager-ères la nuit.
12- Que la Ville de Montréal priorise la sécurité des
usager-ères nocturnes des pistes cyclables et des corridors
de transport actif en assurant un éclairage suffisant de ces
zones, et ce, à l’année.
13- Que la Ville de Montréal s’assure de la disponibilité de
mobilier urbain encourageant le transport actif sur l’ensemble
de son territoire, notamment par une augmentation
stratégique du nombre de supports à vélos.

d

15- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les
arrondissements, adapte l’éclairage aux diverses pratiques
nocturnes, entre autres en offrant un éclairage dirigé plus tardivement, voire toute la nuit, dans certains lieux stratégiques
tels que les sentiers et allées traversant les parcs publics
ainsi que les installations sportives, tout en respectant
les directives du Guide d’aménagement durable des rues
de Montréal afin qu’un tel éclairage ne constitue pas une
nuisance pour le voisinage.
16- Que la Ville de Montréal mette à la disposition des
usager-ères des espaces publics du mobilier adéquat, innovant
et universellement accessible, comme des tables et des
bancs bien entretenus, des fontaines (abreuvoirs), un réseau
sans fil efficace, des poubelles et des conteneurs pour les
matières recyclables et les contenants consignés.
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17- Que la Ville de Montréal s’assure de la disponibilité en
nombre suffisant d’installations sanitaires propres, sécuritaires
et adéquates pour une utilisation nocturne dans les parcs
publics.

SERVICES ET INFRASTRUCTURES
18- Que la Ville de Montréal mobilise les espaces vacants
ou sous-utilisés à travers une utilisation accrue de son droit
de préemption au bénéfice des communautés locales, afin
de favoriser le développement d’espaces de vie nocturne
éphémères ou pérennes pour les jeunes Montréalais-es.
19- Que la Ville de Montréal développe une offre de services
publics adéquate et adaptée à une fréquentation nocturne
hivernale, notamment en soutenant la création d’espaces
publics chauffés, abrités, déneigés et accessibles.

qw

21- Que la Ville de Montréal encourage le développement de
pratiques culturelles nocturnes dans des espaces divers et
excentrés, dans le respect du principe d’équité territoriale,
notamment :

• en prolongeant l’ouverture des bibliothèques jusqu’à 21 h en semaine;
• en prolongeant l’ouverture des maisons de la culture jusqu’à 21 h deux soirs
par semaine;
• en mettant en œuvre un projet pilote consistant à ouvrir les bibliothèques toute
la nuit et les maisons de la culture jusqu’à 23 h, et ce, une fois par semaine;
• en consultant les maisons des jeunes sur son territoire afin de déterminer s’il y
a un intérêt à garder ces établissements ouverts plus tard les vendredis soirs
pendant l’année scolaire et tous les soirs de semaine pendant l’été, pour des
activités programmées qui seraient soutenues financièrement par la Ville.

POLITIQUES ET RÉGLEMENTATION

20- Que la Ville de Montréal fournisse une offre de services,
d’infrastructures publiques et de mobilier urbain axée sur
les besoins divers des jeunes Montréalais-es, dans le respect
du principe d’équité territoriale entre les arrondissements
centraux et excentrés.

22- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les
arrondissements, assouplisse la réglementation en vigueur
afin de permettre une fréquentation plus tardive des espaces
publics, notamment des installations sportives et sanitaires
dans les parcs publics.
23- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec les
arrondissements, développe une politique de gestion du
bruit répondant à la diversité des attentes et des expériences
de la nuit.
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RELATION AVEC LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE
DE MONTRÉAL (SPVM)

24- Que la Ville de Montréal mette en œuvre dans cinq
parcs un projet pilote dans le cadre duquel elle éliminerait
les heures de fermeture de ceux-ci pendant la période
estivale, afin d’évaluer la possibilité d’ouvrir certains parcs
24 h/24. Les parcs choisis pour le projet pilote devraient
être situés dans des quartiers aux profils démographiques
et socioéconomiques variés.
25- Que la Ville de Montréal assouplisse la réglementation
concernant les heures d’ouverture des lieux culturels et festifs,
comme les bars, les discothèques, les salles de concert et les
musées, de façon à permettre une fermeture plus tardive.
26- Que la Ville de Montréal soutienne la recherche fondamentale et participative sur les besoins et les attentes des
jeunes Montréalais-es en matière d’offre de services et de
gouvernance nocturnes, à l’échelle locale et microlocale, afin
de rassembler et de mettre à jour des données sur lesquelles
baser les politiques et les projets municipaux.

27- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec le SPVM,
lutte contre les problèmes de discrimination et de profilage
racial et social par la mise en place de mécanismes de
sensibilisation des agent-es de surveillance et de contrôle
nocturne à la diversité des expériences et des profils des
jeunes Montréalais-es.
28- Que la Ville de Montréal, en collaboration avec
les organismes publics et communautaires appropriés,
privilégie la médiation et la mobilisation de services
spécialisés afin de réduire le recours aux autorités policières,
notamment :

• en développant et en finançant des services de médiation et d’intervention
locaux visant à désamorcer les conflits entre usager-ères de la nuit et à favoriser la cohabitation citoyenne nocturne;
• en offrant des services de première ligne parallèles aux autorités policières,
spécialisés pour intervenir lors d’événements de harcèlement et de violence à
caractère sexuel, de surconsommation de stupéfiants et de détresse psychologique, entre autres;
• en faisant la promotion active de ces organismes spécialisés afin d’augmenter
leur utilisation par les citoyen-nes.
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
(RÈGLEMENT 22-015)
Point 7.05
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai modifié le
règlement 22-015 adopté à l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
21 mars 2022 pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la
lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise.
La correction effectuée est le remplacement, à la fin de l’article 32, des mots
« membres du conseil » par les mots « membres du personnel de cabinet ».
Fait à Montréal, le 29 mars 2022.

________________________
Le greffier de la Ville
Emmanuel Tani-Moore, avocat
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VERSION INITIALE
Point 7.05
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité
de ses représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de
cabinet est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la
Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du
personnel de cabinet d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier
cette confiance notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
les membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui
s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres
sont en outre assujettis, notamment en application de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et que les membres ne sont par
ailleurs pas, pour autant, dispensés de prendre toutes les dispositions nécessaires, non
prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
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« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du
maire de la Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile
à une personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent
ou de même sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son
conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un
milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif
continu pour la personne.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse ou le maire et les membres du comité
exécutif.
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« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la
personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères
et sœurs.

CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider
dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui
leur sont applicables.

CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs
fonctions.

SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
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4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation
réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs
proches et, d'autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas contrevenir aux mêmes
obligations que celle prévues pour les membres du conseil à l’article 304 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la
manière prévue à cet article.
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre
d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels,
leurs intérêts pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans
l'exercice de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou
toute autre personne physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions
antérieures à titre de membre du personnel de cabinet.
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans
une situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres
doivent toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les
trois mois qui suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans
une situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt
possible, au plus tard trois mois après leur nomination.
12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à
un mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession,
se trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat
doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois
de la survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de
l'extérieur. Le cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la
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personne membre du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en
considération.
14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas
à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du
personnel de cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne
contrôle pas, dont elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote.

SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE
CABINET DE LA MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS
ET VILLES.
15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa
nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou
le greffier, déposer auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts conforme à
à celle prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) pour les membres du conseil en faisant les adaptations
nécessaires pour la directrice ou le directeur de cabinet et mentionnant l'existence des
intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés
et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme
municipal dont elle ou il fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois
et les postes occupés par la directrice ou le directeur de cabinet au sein de conseils
d'administration ainsi que l'existence des emprunts contractés auprès d'autres
personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, accordés à
d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la directrice
ou du directeur de cabinet qui sont à l'emploi de la Ville.
La directrice ou le directeur de cabinet qui ne possède pas de tels intérêts ou emprunts,
qui n’occupe pas de tels emplois et postes et dont aucun proche n’occupe d’emploi à la
Ville doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier
de tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.
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SECTION II
AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à
l'occasion d'activités liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres
du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage
décrit à l'article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la
valeur des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de
six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans
les 30 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage
reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cet avantage a été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait
annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en application du
présent article..
19. L'article 18 ne s'applique pas :
1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;
3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.
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20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un
tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou
qui risque de compromettre leur intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la
Ville aux fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements,
des politiques et des directives applicables.
23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec
les leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre
l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par
la Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques
de la Ville de Montréal.

SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
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l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque
les membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer
à leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du
personnel de cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public
concernant la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec
lequel elle ou il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a
précédé la cessation de ses fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions
interdisant les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V
ANNONCES
30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité
compétente.

SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant
atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction.
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SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à
l’égard des membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal,
des membres du personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et
des citoyennes et citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la
personne (19-013) s’applique aux membres du conseil.
33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon
irrespectueuse envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville
de Montréal, les membres du personnel de cabinet, les membres des instances
consultatives ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme
d’incivilité de nature vexatoire.
34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de
travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute
forme de harcèlement.
35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV
SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes:
1० la réprimande;
2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
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municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceuxci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du conseil de qui
relève les membres du personnel de cabinet concernés l’imposition des sanctions
suivantes:
1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période que la Commission détermine, comme membre du personnel de cabinet;
2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
emploi si cette personne est embauchée à nouveau par un membre du conseil suite à
l’élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute
sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1225019002
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VERSION CORRIGÉE
Point 7.05
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU PERSONNEL DE CABINET DE LA
VILLE DE MONTRÉAL

Vu les articles 2 et 15.1 à 15.5 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1);
Considérant que la confiance de la population montréalaise en l’intégrité et en la probité
de ses représentantes et de ses représentants ainsi que des membres de leur personnel de
cabinet est essentielle au bon fonctionnement démocratique de l’Administration de la
Ville et qu’il est du devoir de chaque membre du conseil et de chaque membre du
personnel de cabinet d’exercer et de paraître exercer ses fonctions de façon à justifier
cette confiance notamment en évitant les conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels;
Considérant que le présent code constitue un ensemble de règles et de mesures auxquelles
les membres du personnel de cabinet sont strictement tenus de se conformer et qui
s’ajoutent à toutes dispositions législatives ou réglementaires auxquelles ces membres
sont en outre assujettis, notamment en application de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19), de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), du Code de procédure civile (RLRQ, chapitre C25) ou du Code criminel (L.R.C., 1985, chapitre C-46) et que les membres ne sont par
ailleurs pas, pour autant, dispensés de prendre toutes les dispositions nécessaires, non
prévues à ce code, pour éviter les conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels;
À la séance du ______________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent code, les termes suivants signifient :
« avantage » : cadeau, don, faveur, prêt, compensation, avance, bénéfice, service,
commission, récompense, rémunération, somme d’argent, rétribution, profit,
indemnité, escompte, voyage ou promesse d’avantages futurs ou marque d’hospitalité;
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« cabinet de la mairesse ou du maire » : s’entend du cabinet de la mairesse ou du
maire de la Ville ou d’un arrondissement, selon le cas.
« conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu du
membre du personnel de cabinet et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez un membre du personnel de
cabinet, d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses
fonctions, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions.
« conjointe ou conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile
à une personne et cohabite ou vit maritalement avec elle, qu'elle soit de sexe différent
ou de même sexe, et qui est publiquement représentée comme sa conjointe ou son
conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
1° elles sont ou deviendront les parents d'une ou d'un enfant;
2° elles ont conjointement adopté une ou un enfant;
3° l'une d'elles a adopté une ou un enfant de l'autre;
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l'art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un
milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du
harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif
continu pour la personne.
« information non disponible au public » : information qui ne peut être obtenue selon
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1).
« intérêt pécuniaire » : intérêt économique, direct ou indirect, distinct de celui du
public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée.
« membre du conseil » : les membres du conseil de la Ville et de tout conseil
d’arrondissement, y compris la mairesse ou le maire et les membres du comité
exécutif.
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« proches » : intérêt de toute personne entretenant une relation privilégiée avec la
personne concernée, notamment son conjoint, ses enfants, ses ascendants ou ses frères
et sœurs.

CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique sont les suivantes :
1° l'intégrité des membres du personnel de cabinet;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre du personnel de cabinet;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect et la civilité envers les membres d'un conseil de la municipalité, les
employées et les employés de celle-ci, les autres membres du personnel de cabinet
ainsi que les citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité ;
6. la recherche de l’équité.
Les membres du personnel de cabinet reconnaissent que ces valeurs doivent les guider
dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’appréciation des règles déontologiques qui
leur sont applicables.

CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
3. Les membres du personnel de cabinet doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs
affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs
fonctions.

SECTION I
CONFLITS D’INTÉRÊTS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DE CABINET
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4. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se placer dans une situation
réelle, potentielle ou apparente de conflit entre, d'une part, leur intérêt ou celui de leurs
proches et, d'autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas contrevenir aux mêmes
obligations que celle prévues pour les membres du conseil à l’article 304 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2) et
notamment avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville de la
manière prévue à cet article.
6. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas agir, tenter d'agir ou omettre
d'agir de façon à favoriser, dans l'exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels,
leurs intérêts pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d'une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
7. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour
influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser
leurs intérêts pécuniaires, leurs intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d'une
manière abusive, ceux de toute autre personne.
8. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent assumer quelque emploi ou service,
rémunéré ou non, s’ils peuvent raisonnablement croire que leur impartialité, dans
l'exercice de leurs fonctions, pourrait s'en trouver réduite.
9. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas, dans les douze (12) mois qui
suivent la fin de leur emploi, occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une
personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu'eux-mêmes ou
toute autre personne physique ou morale tire un avantage indu de leurs fonctions
antérieures à titre de membre du personnel de cabinet.
10. Les membres du personnel de cabinet placés à leur insu ou contre leur volonté dans
une situation de conflit d'intérêts n'enfreignent pas le présent code. Ces membres
doivent toutefois mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les
trois mois qui suivent la date où ceux-ci en ont eu connaissance.
11. Les membres du personnel de cabinet qui, lors de leur nomination, se trouvent dans
une situation de conflit d'intérêts doivent mettre fin à cette situation le plus tôt
possible, au plus tard trois mois après leur nomination.
12. Les membres du personnel de cabinet qui, conséquemment à l'application d'une loi, à
un mariage, à une union de fait ou à l'acceptation d'une donation ou d'une succession,
se trouvent placé dans une situation de conflit d'intérêts au cours de leur mandat
doivent mettre fin à cette situation le plus tôt possible, au plus tard dans les trois mois
de la survenance de l'événement qui a engendré cette situation.
13. Les membres du personnel de cabinet doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emplois émanant de
l'extérieur. Le cas échéant, les membres du personnel de cabinet doivent informer la
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personne membre du conseil qui a retenu leurs services qu'une telle offre est prise en
considération.
14. Les membres du personnel de cabinet qui ont acquis leur intérêt par succession ou par
donation et y ont renoncé ou s'en sont départi le plus tôt possible ne contreviennent pas
à la présente section. Il en est de même si l'intérêt d'une personne membre du
personnel de cabinet consiste en la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne
contrôle pas, dont elle n'est ni une administratrice ni une dirigeante et dont elle
possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote.

SOUS-SECTION 2
DISPOSITION APPLICABLE AUX DIRECTRICES OU AUX DIRECTEUR DE
CABINET DE LA MAIRESSE OU DU MAIRE OU D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DÉSIGNÉ AU SENS PRÉVU AU PARAGRAPHE 114.5 DE LA LOI SUR LES CITÉS
ET VILLES.
15. La directrice ou le directeur de cabinet doit, dans les soixante (60) jours de sa
nomination et, par la suite, tous les ans et au plus tard à la date fixée par la greffière ou
le greffier, déposer auprès de celle-ci ou celui-ci une déclaration d’intérêts conforme à
à celle prévue à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2) pour les membres du conseil en faisant les adaptations
nécessaires pour la directrice ou le directeur de cabinet et mentionnant l'existence des
intérêts pécuniaires détenus dans des immeubles, des personnes morales, des sociétés
et des entreprises susceptibles d'avoir des contrats avec la Ville ou avec tout organisme
municipal dont elle ou il fait partie. La déclaration mentionne notamment les emplois
et les postes occupés par la directrice ou le directeur de cabinet au sein de conseils
d'administration ainsi que l'existence des emprunts contractés auprès d'autres
personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, accordés à
d'autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en
principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration mentionne également le nom et la fonction des proches de la directrice
ou du directeur de cabinet qui sont à l'emploi de la Ville.
La directrice ou le directeur de cabinet qui ne possède pas de tels intérêts ou emprunts,
qui n’occupe pas de tels emplois et postes et dont aucun proche n’occupe d’emploi à la
Ville doit remplir une déclaration à cet effet et la déposer à la greffière ou au greffier.
16. La directrice ou le directeur de cabinet doit aviser par écrit la greffière ou le greffier
de tout changement au contenu de sa déclaration dans les soixante (60) jours suivant le
changement.
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SECTION II
AVANTAGES
17. Aux fins du présent code, ne constitue pas un conflit d'intérêts réel, apparent ou
potentiel le fait, pour pour les membres du personnel de cabinet, d'accepter, à
l'occasion d'activités liées à leurs fonctions, un avantage qui :
1° n'est pas en soi de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité ou leur
impartialité;
2° ne compromet aucunement l'intégrité du conseil, du comité exécutif, d'une
commission, d'un comité ou d'une ou de plusieurs autres personnes membres
du conseil;
3° est conforme aux règles de la courtoisie, du protocole ou de l'hospitalité;
4° ne consiste pas en une somme d'argent, une action, une obligation, un titre
quelconque de finances ;
5° n’est pas offert par un fournisseur de biens ou de services.
18. Lorsqu'une personne membre du personnel de cabinet accepte ou reçoit un avantage
décrit à l'article 18, elle doit, si cet avantage a une valeur de 200 $ ou plus ou si la
valeur des avantages consentis par une même personne à l'intérieur d'une période de
six mois totalise 200 $ ou plus, le déclarer, par écrit à la greffière ou au greffier, dans
les 30 jours. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de l'avantage
reçu, préciser le nom de celui ou celle qui le lui a procuré, ainsi que les circonstances
dans lesquelles cet avantage a été reçu. La greffière ou le greffier de la Ville fait
annuellement rapport au conseil de toutes les déclarations reçues en application du
présent article..
19. L'article 18 ne s'applique pas :
1° si l'avantage provient du gouvernement ou d'une municipalité, d'un organisme
gouvernemental ou municipal, ou de leurs représentantes et représentants
officiels;
2° si l'avantage provient du parti politique dont il est membre du personnel de
cabinet;
3° si la personne membre du personnel de cabinet fait remise de l'avantage reçu à la
greffière ou au greffier.
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20. En plus de ce qui lui est alloué par la Ville, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent, directement ou indirectement, par eux-même ou par l'intermédiaire d'un
tiers :
1° solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet de règlement, d’une
résolution ou de toute question soumise ou qui doit être soumise au conseil, au
comité exécutif, à une commission, à un comité de travail ou en toute autre
circonstance;
2° accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut
influencer leur indépendance de jugement dans l'exercice de leurs fonctions ou
qui risque de compromettre leur intégrité;
3° accepter un avantage de source anonyme.
21. Dans le cas d’un avantage de source anonyme, si on ne peut en retracer l’origine, le
membre du personnel de cabinet qui l’a reçu doit en faire la remise à la greffière ou au
greffier.

SECTION III
UTILISATION DES BIENS ET RESSOURCES DE LA VILLE
22. Les membres du personnel de cabinet doivent utiliser les biens et ressources de la
Ville aux fins de l'exercice de leurs fonctions dans le respect des lois, des règlements,
des politiques et des directives applicables.
23. Les membres du personnel de cabinet ne peuvent confondre les biens de la Ville avec
les leurs ni les utiliser à leur profit, directement ou indirectement, ou en permettre
l'usage à des tiers, à moins qu'il ne s'agisse d'un service offert de façon générale par
la Ville.
24. Sauf aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de cabinet ne
peuvent utiliser l'écusson, le blason, le drapeau, les armoiries et symboles graphiques
de la Ville de Montréal.

SECTION IV
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Les membres du personnel de cabinet doivent respecter la confidentialité des
informations non disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans
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l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque
les membres du personnel de cabinet ont cessé d'occuper leur fonction.
26. Les membres du personnel de cabinet doivent s'abstenir d'utiliser ou de communiquer
à leurs propres fins ou à des fins autres que celles de la Ville, les informations non
disponibles au public dont elles et ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions. Cette obligation perdure même lorsque les membres du
personnel de cabinet cessent d'occuper leur fonction.
27. Les membres du personnel de cabinet qui cessent d’exercer leurs fonctions ne doivent
pas communiquer une information confidentielle. Elles ou ils ne peuvent non plus
donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public
concernant la Ville, la ou le membre du conseil qui l’employait ou un tiers avec
lequel elle ou il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a
précédé la cessation de ses fonctions.
28. Les membres du personnel de cabinet qui ont agi relativement à une procédure, une
négociation ou une autre opération particulière ne peuvent, dans l’année qui suit la
cessation de leurs fonctions, agir au nom ou pour le compte d’autrui à l’égard de la
même procédure, négociation ou opération.
29. Les membres du personnel de cabinet doivent se conformer aux dispositions
interdisant les actes de lobbyisme après emploi comme prévu à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ. c. T-11.011).

SECTION V
ANNONCES
30. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité
compétente.

SECTION VI
HONNEUR ET DIGNITÉ
31. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas avoir une conduite portant
atteinte à l’honneur et à la dignité de leur fonction.
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SECTION VII
RESPECT ET CIVILITÉ
32. Les membres du personnel de cabinet doivent en tout temps agir avec respect à
l’égard des membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal,
des membres du personnel de cabinet, des membres des instances consultatives et
des citoyennes et citoyens. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la
personne (19-013) s’applique aux membres du personnel de cabinet.
33. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas se comporter de façon
irrespectueuse envers les membres du conseil, les employées et employés de la Ville
de Montréal, les membres du personnel de cabinet, les membres des instances
consultatives ou les citoyennes et citoyens par l’emploi, notamment, de paroles,
d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute autre forme
d’incivilité de nature vexatoire.
34. Les membres du personnel de cabinet doivent favoriser le maintien d'un climat de
travail harmonieux et respectueux et d'un milieu de travail sain et exempt de toute
forme de harcèlement.
35. Les membres du personnel de cabinet ne doivent pas faire de discrimination fondée
sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression du genre, la grossesse,
l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

SECTION VIII
FORMATION DU PERSONNEL DE CABINET
36. Les membres du personnel de cabinet doivent suivre la formation prévue à l’article 15
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

CHAPITRE IV
SANCTIONS
37. Un manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes:
1० la réprimande;
2૦ la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
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municipale, aux frais du membre du personnel de cabinet, dans le délai prescrit par la
Commission municipale du Québec;
3૦ la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec:
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceuxci;
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
4૦ une pénalité, d’un montant maximal de 4000 $, devant être payée à la municipalité.
La Commission municipale du Québec peut recommander au membre du conseil de qui
relève les membres du personnel de cabinet concernés l’imposition des sanctions
suivantes:
1૦ le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période que la Commission détermine, comme membre du personnel de cabinet;
2૦ la suspension du membre du personnel pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
emploi si cette personne est embauchée à nouveau par un membre du conseil suite à
l’élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute
sa nouvelle embauche.
3૦ toute autre sanction.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien
Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD 1225019002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1229100001
Unité administrative
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport annuel 2021 de la Commission de la Fontion
Publique de Montréal (CFPM)

Il est recommandé au Conseil municipal :
de déposer le rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction publique de Montréal en
conformité aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) et du Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal
(04-061).

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-07 11:54
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229100001
Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport annuel 2021 de la Commission de la Fontion
Publique de Montréal (CFPM)

CONTENU
CONTEXTE
Conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) et du Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal
(04-061-1), la Commission de la fonction publique de Montréal est tenue de rendre compte
annuellement de ses activités au conseil municipal et de faire part de ses avis et
recommandations par le biais du dépôt de son rapport annuel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0348 (19 avril 2021) - Dépôt du rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction
publique de Montréal (CFPM)
DESCRIPTION
Dépôt du rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction publique de Montréal
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Adolphine LUZAYDAY
secretaire de direction

Isabelle C CHABOT
Présidente de la commission de la fonction
publique de Montréal

Tél :
Télécop. :

438 825 0993

Tél :
Télécop. :

514 267 9073
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Le 1er avril 2022

Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
155, rue Notre-Dame Est, bureau 312
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Objet : Dépôt du rapport annuel de la Commission de la fonction publique de Montréal
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021

Madame la Présidente,
Conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal L.R.Q., C. c-11.4 et du
Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal (04-061-1), je vous transmets
mon rapport annuel, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et ce, pour le dépôt à la
prochaine séance du comité exécutif, soit celle du 4 avril 2022, et du conseil municipal, soit
celle du 25 avril 2022.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.

La présidente,

Isabelle Chabot, CRHA
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Mot de la présidente
Conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), je vous présente le Rapport annuel de la Commission
de la fonction publique de Montréal (CFPM) pour l’exercice s’étant terminé le
31 décembre 2021.

2021 :
L’année de
la transformation

Dès le début de l’année 2021, la Commission
de la fonction publique de Montréal est entrée
dans une ère de transformation. Cette année
a été de nouveau marquée par la pandémie de
SRAS-CoV-2 et les transformations permanentes
qu’elle a imposées au marché du travail.
Deux ressources se sont jointes à la CFPM.
Une importante réorganisation du travail entre
les membres de l’équipe a été initiée et de
nombreuses activités d’apprentissage visant la
mise à niveau des compétences ont été réalisées.
La nouvelle démarche de planification stratégique
couvrant les années 2021-2024, amorcée en 2020,
s’est poursuivie en 2021 avec la création d’un plan
d’action visant la mise en œuvre de quatre axes
d’intervention et l’atteinte de cibles identifiées.
Plusieurs projets ont commencé au cours de l’année
et certains d’entre eux se sont déjà terminés
avec succès.

L’endossement de la proposition de changement
de la réglementation de la Commission par le
Conseil municipal de la Ville de Montréal en
septembre 2021 reste sans contredit l’accomplis
sement de ce projet porteur pour la CFPM.
Ce changement répondra à un besoin fréquemment
énoncé par les parties prenantes de la Commission.
Les modifications à la réglementation portent sur
deux aspects distincts. La première modification
donne la possibilité, à une personne plaignante,
de déposer une plainte confidentielle. La deuxième
donne à la Commission le pouvoir de réaliser
des audits et ainsi formuler des recommandations
et des conseils objectifs sur les façons de faire en
matière de dotation et de gestion de la main-d’œuvre.
Ce pouvoir permettra aussi à la Commission
d’avoir une perspective plus globale de la fonction
publique municipale, ce qui nous donnera la
possibilité de mieux cerner les problèmes et les
obstacles systémiques. De ce fait, la CFPM pourra
pleinement contribuer à la stratégie « Employeur
de choix » de la Ville de Montréal de par les conseils
et les recommandations qu’elle formulera.
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Mot de la présidente (suite)

Cette année, la CFPM a reçu 114 requêtes, dont
32 plaintes recevables, avec un délai moyen de
traitement de 39 jours ouvrables. Le nombre
total des requêtes reçues a doublé cette année.
La Ville de Montréal ayant comme priorité de
mobiliser une main-d’œuvre riche en diversité,
la Commission a mené deux études, de manière
à mieux comprendre les enjeux et de refléter l’état
de la situation. La première étude, réalisée à la suite
d’un mandat confié par le président du Comité
exécutif, monsieur Benoit Dorais, avait pour but
de cerner les freins à la progression de carrière
en contexte de diversité culturelle. La seconde,
initiée cette fois-ci par la CFPM, visait à vérifier
si les exigences des affichages de postes de la
Ville pouvaient constituer un obstacle pour les
personnes récemment arrivées au Québec et qui
désirent obtenir un emploi à la Ville de Montréal.

Je remercie l’équipe ainsi que les membres de
la CFPM pour le travail colossal accompli au cours
de l’année. J’ai le privilège d’être entourée de
personnes compétentes, intègres et dévouées
à la mission de l’organisme. Je sais que je pourrai
compter sur elles pour porter plus loin la
contribution de la Commission.

« Je remercie l’équipe
ainsi que les membres
de la CFPM pour le
travail colossal accompli
au cours de l’année. »

La présidente,

Isabelle Chabot, CRHA
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Faits saillants

Une année 2021 avec une vision renouvelée,
des objectifs audacieux pour les quatre
prochaines années et un nouveau mandat :
les audits.

51

demandes
d’information

2

études
menées

La CFPM fait peau neuve.

9

recommandations

62

2021

plaintes

39

jours ouvrables
en moyenne
pour traiter
une plainte

1

changement
de règlement
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Mission

La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) est une entité
indépendante dont la mission première est de traiter les plaintes relatives
aux processus de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de
la Ville de Montréal.
À l’écoute de nos différentes clientèles, nous menons nos activités
avec rigueur, impartialité et professionnalisme, et ce, dans le but d’assurer
la confiance des employées et employés ainsi que des citoyennes et citoyens
envers les pratiques en place. Dans une perspective d’amélioration continue,
nous émettons des recommandations et nous privilégions, dans toutes nos
interventions, une approche constructive et collaborative, tout en demeurant
objectifs et neutres.

Vision

Devenir un centre d’expertise stratégique indépendant qui œuvre
au renforcement de l’intégrité des processus de dotation et de gestion
de la main-d’œuvre à la Ville de Montréal.
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Valeurs

La mission de la Commission
s’appuie sur quatre valeurs
fondamentales. Les membres
et les employées de la CFPM
y adhèrent pleinement et leur
comportement ainsi que leur
travail en sont le reflet.

Compétence

Compétence
Être compétent, c’est faire preuve de professionnalisme, d’efficacité et de rigueur dans
l’accomplissement de ses tâches. Cela présuppose de mettre à jour ses connaissances et de faire
preuve d’éthique.

Équité
Être équitable, c’est promouvoir la justice et le respect de la diversité dans toutes les prises de décision.

Impartialité
Être impartial, c’est faire abstraction de ses intérêts personnels pour prendre des décisions neutres
et cohérentes basées sur des faits. L’impartialité agit comme rempart contre les conflits d’intérêts.

Équité

Transparence

Impartialité

Être transparent, c’est communiquer des informations justes de manière claire et compréhensible
afin de maintenir des relations de confiance entre la Commission et ses partenaires ainsi que les
personnes candidates.

Transparence

En plus de promouvoir les trois valeurs de l’administration de la Ville de Montréal, soit l’intégrité,
la loyauté et le respect, la CFPM privilégie une approche constructive de collaboration dans ses
interventions, tout en veillant à demeurer neutre et rigoureuse.
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Mandat de la Commission

La CFPM est un organisme
indépendant qui relève du
conseil municipal. Elle a
trois mandats principaux :

Traiter les plaintes
Émettre des
avis et des
recommandations
Effectuer des audits

Traiter les plaintes
La Commission analyse de façon préliminaire la recevabilité de la plainte lorsqu’une personne a recours à ses
services après s’être sentie lésée dans le cadre d’un processus de dotation ou de gestion de la main-d’œuvre
à la Ville de Montréal.
Le traitement d’une plainte comporte la réception et l’analyse de toute objection en lien avec l’une ou l’autre
des étapes d’un processus de dotation ou de gestion de la main-d’œuvre. Si la CFPM considère la plainte
recevable, elle fera enquête. Le but de l’enquête est de vérifier si les personnes soumises à un même
processus de dotation ont été évaluées de façon impartiale et équitable, mais également avec transparence.

Émettre des avis et des recommandations
aux unités administratives concernées
Lorsqu’elle le juge approprié, que ce soit dans un but d’amélioration continue ou de correction des façons
de faire en matière de dotation, la Commission peut faire des recommandations à l’unité administrative
responsable. Par la suite, la Commission fait régulièrement un suivi afin de constater quelles mesures ont
été prises ou le seront prochainement. La CFPM peut aussi formuler des avis, c’est-à-dire des conseils
ou des propositions faites aux personnes impliquées ou touchées par un dossier de plainte. Un avis ne
demande pas de suivi. Par ailleurs, la Commission peut, à la demande du conseil de la Ville, du comité
exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, faire toute recommandation qu’elle juge appropriée.

Effectuer des audits
La CFPM a le pouvoir de réaliser des audits sur tout sujet relevant de son champ de compétences. Ces mandats
visent l’assurance de l’impartialité, de la transparence et de l’équité dans les pratiques de dotation et de
gestion de la main-d’œuvre. Ceux-ci visent également à s’assurer que les activités entourant les processus
de dotation en place sont réalisées dans le respect des règles fixées par le Conseil municipal afin de doter
la Ville de Montréal d’une main-d’œuvre compétente répondant aux besoins des citoyennes et citoyens.
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Planification stratégique

Axe

RENFORCER

notre positionnement
stratégique

TRANSVERSAL
La collaboration est un axe
transversal au cœur de toutes
les actions de la Commission.
Il s’inscrit à l’intérieur des trois
autres axes et de tous les projets
initiés et vise à s’arrimer avec
nos parties prenantes, en plus
de bâtir et d’entretenir des
partenariats avec le milieu.

ACCROÎTRE

notre incidence
dans les processus
de dotation et
de gestion de
la main-d’œuvre

CLARIFIER

COLLABORATION

notre rôle afin
d’optimiser
notre influence

RENFORCER

la posture partenariale
avec nos pairs
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Planification stratégique (suite)

La planification stratégique 2021-2024 de la CFPM se déploie sur 3 axes et 20 priorités.

Axe 1

Notoriété

Objectif

Priorité

Se faire connaître et reconnaître :
développer une stratégie d’influence

Assurer une certaine visibilité de la CFPM dans les médias

Ajuster notre énoncé de mission pour mieux
refléter notre positionnement stratégique

Mise à jour de l’énoncé de mission et des thèmes
d’implication par la Commission

› Mise à jour de nos supports visuels

Clarifier notre offre de services

Faire davantage connaître le rôle de la Commission
auprès de nos partenaires, comme le Service des
ressources humaines, les syndicats, les gestionnaires
et les membres du conseil municipal

› Commencer la création d’activités
d’apprentissage pour les partenaires

Faire connaître notre offre de services

Faire davantage connaître le rôle de la Commission
auprès du personnel et des personnes ayant posé
leur candidature

› Création d’une page intranet dédiée à la CFPM

Produire et diffuser du contenu d’expertise

Mettre en œuvre des activités de veille et alimenter
les plateformes avec du contenu d’expertise sur
les processus de dotation et de gestion de
la main-d’œuvre

› Réalisation d’une capsule sur le recrutement
de profils non conventionnels pour le compte
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés du Québec

Connaissance et reconnaissance du rôle et de l’expertise de la Commission
Actions réalisées

› Création d’un plan de communication
› Publication de deux articles dans le journal Métro

› Refonte du site Web de la CFPM
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Planification stratégique (suite)

Axe 2

Indépendance

Objectif

Priorité

Actions réalisées

Se rapprocher et s’inspirer des acteurs clés
de l’écosystème

Rencontrer les « organisations sœurs » de l’écosystème
montréalais afin de discuter d’enjeux communs ou de
partager des pratiques

› 5 rencontres tenues avec la vérificatrice
générale, l’inspectrice générale, l’ombudsman
et la commissaire à la lutte au racisme et
aux discriminations systémiques

Considérer un processus de révision de
la réglementation

Considérer le rétablissement du pouvoir d’audit et du
privilège de confidentialité des personnes plaignantes

› Proposition sur un rôle étendu de la CFPM
et adoption par le Conseil municipal du changement
de réglementation de la CFPM le 27 septembre 2021

Améliorer le traitement des faits préoccupants
et la mise en œuvre des recommandations

Rendre compte des constats et avancées de
la CFPM régulièrement

› Publication trimestrielle des résumés d’enquêtes,
des recommandations et des faits préoccupants
sur le site Web

Réaliser le mandat de la CFPM

Assurer un rôle d’information et d’accompagnement
pour favoriser l’adoption de pratiques exemplaires en
matière de dotation et de gestion de la main-d’œuvre,
traiter de manière neutre et indépendante les
demandes et les questions reçues par les partenaires

› Réalisation d’une revue de la littérature scientifique
sur le thème de la diversité en contexte de carrière

Maintenir l’équilibre indépendance/
collaboration

Chercher et maintenir un équilibre entre la
collaboration et l’indépendance avec les différents
partenaires et toujours privilégier la recherche
de l’équité pour les citoyennes et citoyens

› Action prévue pour une année subséquente

Lever les freins au processus de dépôt
de plaintes

Considérer le rétablissement de la confidentialité
de la personne plaignante dans le processus de plainte

› Rétablissement de la confidentialité de la personne
plaignante lors de l’adoption par le Conseil municipal
du changement de réglementation de la CFPM le
27 septembre 2021

Renforcement de la position de neutralité de la Commission
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Planification stratégique (suite)

Axe 3

Efficacité

Objectif

Priorité

Actions réalisées

Contribuer à l’exemplarité de la Ville comme
employeur de choix

Positionner la CFPM comme acteur garant
des processus de dotation à la Ville

› Présence au Salon de l’immigration et de
l’intégration au Québec et à la présentation
sur les mythes et réalités à la Ville de Montréal

Incarner un rôle-conseil

Proposer des pistes de réflexions stratégiques
à considérer par le Conseil municipal

› Action prévue pour une année subséquente

S’arrimer de façon proactive à la Politique
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre
de la Ville

S’assurer d’être informé de l’évolution des
pratiques de dotation

› 4 rencontres ont eu lieu avec les intervenant(e)s
de la Direction dotation et diversité en emploi
du Service des ressources humaines

Élargir les critères de recevabilité d’une plainte

Analyser les plaintes non recevables parmi les
statistiques annuelles pour mieux refléter le nombre
de plaintes reçues versus traitées

› Toute plainte relevant de la juridiction de la CFPM est
dorénavant considérée recevable, entraînant une
réduction de 40 % du nombre de plaintes non recevables

Faire évoluer le processus de traitement
des plaintes

Réviser le processus de traitement des plaintes
afin qu’il réponde aux besoins de la clientèle

› La formation ADS+ a permis de mener une réflexion
et une révision du processus de plainte

Positionner notre contribution à la stratégie
« Employeur de choix »

Contribuer au renforcement des pratiques de dotation
du personnel

› Les travaux sur l’étude des freins à la progression de
carrière en contexte de diversité culturelle ont été réalisés,
la publication des constats est prévue début 2022

Renforcer notre posture de collaboration,
notamment par la maîtrise des processus
de nos partenaires

Approfondir et continuellement mettre à jour
la connaissance des défis et des processus des
partenaires de la CFPM

› La CFPM a émis 9 recommandations, 5 faits préoccupants et 5 avis pertinents prenant en considération
la réalité des parties

Avoir une meilleure connaissance des enjeux
de la diversité et refléter l’état de la situation

Réaliser une étude sur un bassin de postes
dotés afin d’avoir une image plus claire des
pratiques actuelles

› Réalisation d’une étude validant l’incidence des
exigences diffusées dans les affichages de postes
de la Ville de Montréal pour les candidatures issues
de l’immigration

Faire évoluer et grandir l’équipe de la CFPM

Développer les compétences des ressources de
la CFPM et leurs habiletés sur des thématiques clés

› 6 formations suivies par l’ensemble des employées et
établissement de plans de développement personnel

Exécution et évolution des processus de la Commission dans une logique d’amélioration continue
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Activités de la Commission
Activités de communication
Lors du nouveau plan stratégique 2021-2024, la CFPM s’est fixé pour objectif de donner plus de visibilité à ses actions.
Pour cela, la CFPM n’a pas ménagé ses efforts au cours de la dernière année et plusieurs projets amorcés en 2021 seront
déployés début 2022.
SITE WEB DE LA CFPM

Portail privilégié par les personnes plaignantes pour
le dépôt de leur plainte, le site Web de la CFPM a
connu plusieurs changements visant à donner plus
de visibilité aux activités et aux publications de
la Commission. En effet, une section Nouvelles
a vu le jour et la section Résumés d’enquêtes
est dorénavant mise à jour trimestriellement.

PAGE INTRANET DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
DE LA VILLE DE MONTRÉAL

PRÉSENCE À UN SALON D’EMPLOI
ET À UNE CONFÉRENCE

Afin d’améliorer l’accessibilité des services offerts
par la CFPM aux employées et employés de la
Ville de Montréal, la Commission est maintenant
présente sur l’intranet de la Ville. Une page qui lui
est entièrement consacrée présente la mission de
la CFPM et les étapes du traitement d’une plainte.

En septembre, la CFPM était présente au kiosque
de la Ville de Montréal, au Salon de l’immigration
et de l’intégration au Québec, afin de pouvoir
échanger avec les citoyennes et citoyens et présenter
les services de la Commission.

PAGE LINKEDIN

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

La CFPM est maintenant présente sur un premier
réseau social, LinkedIn. La Commission y partage
les dernières nouvelles à son sujet et des articles
d’intérêt auprès des professionnelles et profes
sionnels en ressources humaines, des personnes
employées ou candidates de la Ville de Montréal
ou encore toute personne souhaitant en savoir
plus sur les activités de la CFPM.

Cette année, la Commission a produit deux
communiqués de presse : le premier lors de la
parution de son rapport annuel 2020 en avril,
puis le deuxième au moment du changement
de sa réglementation survenu en septembre.

CAPSULES VIDÉO

En vue d’enrichir ses outils de communication et de
rendre l’information plus accessible, les employées
de la Commission sont passées devant la caméra !
Les deux premières capsules vidéo de la CFPM
portant sur une présentation générale de son rôle
ainsi que sur l’explication des étapes qui composent
le traitement d’une plainte peuvent maintenant être
visionnées en ligne sur le site Web de la Commission.

La présidente de la Commission, Mme Isabelle Chabot,
a collaboré avec le Bureau de la commissaire à la
lutte au racisme et aux discriminations systémiques
lors d’une présentation sur les mythes et les réalités
à la Ville de Montréal.

ARTICLES DANS LE JOURNAL MÉTRO

La CFPM a publié deux articles dans le Journal Métro
afin de faire connaître ses services aux citoyennes
et citoyens. Le premier, publié en avril, porte
sur une présentation générale de la Commission
mettant de l’avant son mandat de traitement des
plaintes. Le deuxième, publié en novembre, présente
aux lectrices et lecteurs le récent changement de
réglementation, mettant l’accent sur la possibilité
de déposer une plainte confidentielle.
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Activités de la Commission (suite)

Formations suivies
La Commission croit au développement de ses employées. Elle a déterminé,
avec chacune d’elles, de même qu’à l’échelle de l’organisation, les besoins en
formation. Les activités suivies en 2021 ont permis d’accroître les connaissances
et les compétences requises.
ACTIVITÉS DE FORMATION EXIGÉES
PAR LES ORDRES PROFESSIONNELS

En vue de maintenir leurs compétences profession
nelles à jour et de renouveler leurs connaissances
en lien avec leurs domaines d’expertise, nos
employées membres d’associations professionnelles
ont suivi plusieurs formations de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés
du Québec (CRHA) et de l’Association of Workplace
Investigators (AWI).
› Les répercussions de la crise et
ses nouvelles réalités
› La détection et la neutralisation
des comportements narcissiques
› La gestion du travail en mode hybride
FORMATION ADS+

Les employées de la Commission ont pu se
former à l’analyse différenciée selon les sexes
dans une perspective intersectionnelle (ADS+)
auprès de l’OBNL Relais-Femmes, conjointement
avec l’équipe de l’ombudsman de Montréal.
Quelle belle façon d’échanger sur nos réalités
et de partager les bonnes idées sur l’amélioration
de nos processus et de nos outils entre organismes
paramunicipaux !

L’approche ADS+ permet de prendre en compte
les multiples besoins et discriminations vécues
par la population, de saisir, en amont, les effets
d’un projet sur celle-ci et de mettre en œuvre
des solutions optimales génératrices d’équité.
TRAITEMENT D’UNE PLAINTE EN MATIÈRE
DE RACISME ET DISCRIMINATION

Afin de répondre à la recommandation n° 7 du
rapport de la Consultation sur le racisme et la
discrimination systémiques déposé le 15 juin 2020
par l’Office de la consultation publique de Montréal,
qui préconise que le personnel de la CFPM soit
formé et qualifié pour traiter des plaintes en matière
de racisme et de discrimination, les employées de
la Commission ont suivi une formation offerte par
la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse.

Formation ADS+
Quelle belle façon
d’échanger sur nos
réalités et de partager
les bonnes idées sur
l’amélioration de nos
processus et de nos
outils entre organismes
paramunicipaux !

ACQUISITION DE NOUVELLES
CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES

Dans un contexte où le télétravail est prépondérant,
une formation sur la suite Google a permis aux
employées de gagner en efficacité au quotidien
et d’améliorer leur collaboration à distance.
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Activités de la Commission (suite)

La révision du règlement
de la Commission
Par le passé, la Commission avait pour mandat
d’effectuer des audits, en parallèle au traitement
des plaintes.
À la suite d’une révision du règlement municipal
sur la Commission de la fonction publique en 2016
en raison du regroupement des activités de dotation
au Service des ressources humaines, les rôles et les
responsabilités de la Commission ont été redéfinis
de façon à centrer sa mission sur le traitement des
plaintes et la formulation, le cas échéant, d’avis
et de recommandations aux unités administratives
responsables. Ce changement lui avait également
retiré le pouvoir de traiter les plaintes de
manière confidentielle.

La CFPM est donc heureuse d’annoncer que
le pouvoir de mener des audits et la confidentialité
des personnes plaignantes auprès de leur gestionnaire
et du SRH, lorsque ce service est responsable du
processus mis en cause, ont été rétablis.

La démarche ADS+
À la suite de la formation dispensée par l’organisme
Relais-Femmes portant sur l’analyse différenciée
selon les sexes dans une perspective intersec
tionnelle (ADS+), la Commission a mené une
révision de son processus de traitement des plaintes
afin de reconnaître des exclusions qui peuvent se
superposer dans une situation rencontrée et d’agir
en fonction de celles-ci.

Appuyée par son plan stratégique 2021-2024
et le rapport de la Consultation sur le racisme et
la discrimination systémiques, la CFPM a déposé
une demande de modification de règlement
afin de pouvoir réaliser adéquatement sa mission
d’organisme garant des processus de dotation
de la Ville.

L’ADS+ fournit des outils pour une lecture de la
portée des programmes selon que l’on soit un
homme ou une femme et englobe la notion
d’intersectionnalité, en prenant en considération
toutes les personnes qui peuvent subir d’autres
formes de discrimination, selon leur sexe, leur âge,
leur condition socioéconomique, leur origine
ethnoculturelle, leur handicap ou encore leur
orientation sexuelle.

Le 27 septembre 2021, le règlement municipal
sur la Commission de la fonction publique a connu
une nouvelle révision lors de la séance du Conseil
municipal de la Ville de Montréal.

Ainsi, la Commission a mis en pratique ces nouveaux
acquis en révisant le formulaire de plainte, qui a connu
plusieurs modifications permettant aux enquêteuses
d’analyser une plainte dans une situation plus globale.

Par ailleurs, l’analyse de l’information sur les
personnes plaignantes sera communiquée
ouvertement par la CFPM dans son rapport annuel,
ce qui répond à la recommandation n° 7 du
rapport de la Consultation sur le racisme et la
discrimination systémiques qui préconise une
communication annuelle du nombre de plaintes
en lien avec le racisme et la discrimination ainsi
que des résultats de chaque intervention.
D’autre part, la Commission s’est interrogée
sur l’accessibilité de son formulaire de plainte
électronique et propose dorénavant une aide
téléphonique aux personnes plaignantes
qui ne se sentiraient pas à l’aise avec les
outils informatiques.
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Activités de la Commission (suite)

Les études
ÉTUDE DES FREINS À LA PROGRESSION DE
CARRIÈRE EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ CULTURELLE

Menée en 2021, cette étude qui sera publiée à la
fin du premier trimestre 2022 a été conduite par
la CFPM afin de se questionner sur les facilitateurs
et les défis vécus par les employées et employés
de la Ville de Montréal en lien avec leur progression
de carrière.
L’étude a commencé par la rencontre de
70 personnes divisées en six groupes de discussion,
composés de gens issus de minorités ethniques,
visibles, autochtones et en situation de handicap,
d’hommes et de femmes d’âges variés et de tous
les regroupements de fonctions. Les discussions
ont touché à la diversité apparente et non apparente,
notamment le sexe, l’âge, la religion, la race, la
scolarité et le handicap.
La firme EPSI, spécialisée en recrutement, a appuyé
la CFPM dans cette démarche en réalisant une revue
de la littérature scientifique et en formulant des
constats fondés sur les six rencontres avec les
employées et employés. Des rencontres ont été
tenues par la suite entre la Commission et le Service
des ressources humaines de la Ville de Montréal afin
d’obtenir des compléments d’information sur les
mesures et les programmes en place ou en cours
de déploiement.

La CFPM veut, par ce travail, apporter des conseils
et des pistes de réflexion à la Ville de Montréal,
afin de pouvoir œuvrer à l’amélioration de son
caractère exemplaire à titre d’employeur de choix.
Plusieurs recommandations seront bientôt déposées
en ce sens.
La diffusion de cette étude est planifiée pour la fin
du premier trimestre 2022 et pourra être consultée
sur le site Web de la Commission.
ÉTUDE SUR L’INCIDENCE DES EXIGENCES
DIFFUSÉES DANS LES AFFICHAGES DE POSTES

Une seconde étude réalisée en 2021 porte sur
l’incidence des exigences diffusées dans les
affichages de postes de la Ville de Montréal pour
les candidatures issues de l’immigration. Par cette
étude, la Commission a voulu vérifier si certaines
exigences mentionnées dans les affichages peuvent
constituer un obstacle pour toute personne en voie
de s’installer au Québec ou qui y réside depuis
peu et qui souhaite obtenir un emploi à la Ville
de Montréal.
L’étude s’est effectuée à partir des 7 244 affichages
diffusés sur la plateforme de recrutement en ligne
de la Ville de Montréal entre le 1er mai 2019 et
le 30 avril 2021. Un échantillon représentatif de
400 affichages a ensuite été extrait. Cet échantillon
reflète proportionnellement les types d’affichages
(permanent, concours, temporaire, etc.) et les

différents regroupements de fonctions. Ensuite,
la Commission a procédé à l’analyse des
400 affichages afin d’en vérifier les exigences de
scolarité et d’expérience. Trois recommandations
ont été présentées au SRH durant le premier
trimestre 2022 et ont été acceptées dans
leur ensemble.

Les avis et
recommandations
émis par la
Commission visent
à contribuer à une
meilleure connaissance
des enjeux de la
diversité et à refléter
le positionnement de
la Ville de Montréal
au moment de
l’analyse effectuée.
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Activités de la Commission (suite)

Les audits
À compter du deuxième trimestre 2022, suivant la révision du règlement entériné
le 27 septembre 2021, la Commission sera en mesure de réaliser des mandats d’audit.
L’objectif poursuivi par ce travail est l’assurance
de l’impartialité, de la transparence et de l’équité
dans les pratiques de dotation et de gestion de
la main-d’œuvre. Par ailleurs, les audits visent à
s’assurer que les activités entourant les processus
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre en
place sont réalisées dans le respect des règles
fixées par le Conseil municipal afin de doter la Ville
de Montréal d’une main-d’œuvre compétente
répondant aux besoins des citoyennes et citoyens.
Pour atteindre ce résultat, deux types d’audits
pourront être effectués :
› assurance : réaliser un examen objectif
d’éléments probants en vue de fournir à
l’organisation une évaluation indépendante des
processus de gestion des risques et de contrôle.
› conseil : formuler un avis à l’organisation dont
la nature et le périmètre sont convenus au
préalable. Ces activités ont pour objectifs de
créer de la valeur ajoutée et d’améliorer les
processus de gestion des risques et de contrôle.

Ces audits mèneront à la formulation éventuelle de
recommandations dont le suivi sera assuré par la
CFPM auprès du Service des ressources humaines
ou des unités administratives concernées.
La Commission sera soutenue dans ce nouveau
mandat par un comité d’audit présidé par madame
Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif
de la Ville.
Une phase de planification annuelle des audits
commencera à la fin du premier trimestre de 2022,
lorsque les procédures seront finalisées.

L’objectif poursuivi par
ce travail est l’assurance
de l’impartialité, de
la transparence et de
l’équité dans les pratiques
de dotation et de gestion
de la main-d’œuvre.

Puisque la formation des employées dans
ce nouveau domaine est intrinsèque au bon
déroulement des premiers audits, la CFPM
a adhéré à l’IAI (Institut des auditeurs internes).
Plusieurs formations techniques seront donc
suivies lors du premier semestre de 2022.

Des recommandations pourront être formulées.
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Plaintes
Portrait des plaignants
Toute personne ayant des préoccupations en lien avec la partialité, la transparence et l’équité d’un processus de recrutement
ou de sélection à la Ville de Montréal peut faire appel à la CFPM. La personne plaignante peut être un membre du personnel
ou tout simplement une personne ayant postulé à la Ville de Montréal.
Les paragraphes et les graphiques suivants dressent
un portrait des personnes qui ont fait appel à la
CFPM pour des demandes d’intervention relevant
de son mandat et pour lesquelles des enquêtes
ont été menées.
GENRE

En 2021, la tendance se maintient avec les autres
années. Sur les 32 plaintes recevables qui ont
mené à une enquête, les hommes représentent
une importante majorité, même si l’on constate
toutefois une augmentation du nombre de femmes,
qui comptaient pour seulement 25 % des personnes
plaignantes en 2019.

STATUT D’EMPLOI

DIVERSITÉ

La tendance se maintient par rapport aux années
précédentes : une plus grande proportion des
personnes qui ont déposé une plainte ayant mené
à une enquête à la Commission était employée
à la Ville de Montréal. On observe tout de même
une augmentation de la proportion des plaintes
provenant de candidates et candidats de l’externe
comparativement aux deux dernières années.

Pour l’année 2021, 44 % des personnes ayant
déposé une plainte à la CFPM ont déclaré appartenir
à un groupe sous-représenté.

100

69 %
50

31 %

0
Candidat.e.s
internes

34

%

Femmes

66

%

Hommes

La Commission a reçu sept plaintes qui comportaient
au moins un motif lié à la discrimination. Aucune
de ces allégations n’a été déclarée comme fondée,
c’est-à-dire que la candidature des personnes
plaignantes a été traitée de façon équitable et
impartiale. Cependant, des recommandations et
des faits préoccupants ont été émis pour plusieurs
de ces dossiers afin de proposer aux unités visées
des améliorations à leurs pratiques.

Candidat.e.s
externes

Nombre de
personnes

%

Minorités visibles*

8

25

Minorités ethniques**

4

12

Autochtones

0

0

Personnes en situation
de handicap

3

9

* Les minorités visibles sont des groupes de personnes qui ne
sont pas de race ou de couleur blanche.
** Les minorités ethniques sont des groupes de personnes dont
la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais.
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Plaintes (suite)

Portrait des plaintes
En 2021, la CFPM a reçu 114 requêtes. Parmi celles-ci, on compte 62 plaintes, 51 demandes d’informations et une demande
de collaboration.
À l’automne 2020, la Commission a entamé des
efforts de visibilité, et le nombre de requêtes a
depuis augmenté.
Sur les 62 plaintes reçues par la CFPM, 32 plaintes
ont été jugées recevables et ont été finalisées en
2021, 9 plaintes reçues sont encore en cours de
traitement en 2022.
Sur ces 32 plaintes, 18 ont mené à une enquête
approfondie et ont été présentées en séance et
14 plaintes ont été conclues à la suite de
vérifications sommaires. 8 plaintes ont été jugées
non recevables à la réception, soit parce que le délai
de prescription de 45 jours ouvrables était dépassé
ou que leurs motifs sortaient du mandat de la
CFPM. Sur les 13 dossiers répertoriés dans les
désistements, 23 % des personnes plaignantes n’ont
pas voulu poursuivre leur plainte, ayant reçu de la
Commission des réponses satisfaisantes par rapport
à leur dossier, 23 % ont décidé de fermer leur
dossier pour des raisons personnelles et 54 % n’ont
pas fait suite aux communications de la CFPM.

Requêtes : comparaison 2020-2021
2020

2021

24

62

Nombre de plaintes recevables finalisées

7

18

Nombre de plaintes recevables sommaires finalisées

0

14

Nombre de plaintes recevables encore en cours de traitement en 2022

–

9

Nombre de plaintes non recevables

17

8

9

13

20

51

Nombre de collaborations

4

1

Total des requêtes reçues

57

114

Délai de traitement moyen pour mener une enquête

45

39

Nombre de plaintes total

Nombre de désistements
Nombre de demandes d’informations

On peut souligner le nombre croissant des
demandes d’informations auprès de la CFPM,
au nombre de 51. La Commission a, cette année,
davantage communiqué sur sa capacité à donner
de l’information et à réorienter si nécessaire les
personnes plaignantes en les encourageant à
contacter la CFPM en cas de questionnement sur
leur situation avant le dépôt d’une plainte.
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Plaintes (suite)

FONDEMENT ET MOTIFS
DES PLAINTES RECEVABLES

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DOTATION
VISÉES PAR LES PLAINTES

Dépendamment des dossiers, un ou plusieurs motifs
ont été traités. Les 18 plaintes qui ont nécessité
une enquête approfondie ont mené à l’analyse
de 42 allégations. Parmi ces allégations, une s’est
avérée fondée.

Les processus de dotation de la Ville comprennent
plusieurs étapes, les principales étant :

Des 42 allégations qui ont fait l’objet d’une enquête
approfondie, les principaux motifs invoqués étaient
le manque de transparence de la part de l’unité
visée par la plainte (52 %), l’iniquité dans les étapes
d’un processus (42 %) et la partialité lors de l’entrevue
(6 %). Comparativement à 2020, le manque de
transparence est en hausse.

› L’administration d’examens et de questionnaires
portant sur les connaissances requises, les
aptitudes linguistiques ou la personnalité;

Les processus permanents ont toujours un taux
plus élevé de plaintes (75 %) par rapport aux
temporaires, qui ont été visés par 22 % des plaintes.
Les processus permanents demeurent les plus
convoités par les candidates et candidats.
Toutefois, une plainte a visé un processus concernant
la constitution d’une banque de candidatures
qualifiées afin de pourvoir des postes vacants
permanents et temporaires pour d’éventuels besoins.

› L’entrevue d’évaluation des compétences ou
l’entrevue d’adéquation;

100

6

52

%

Partialité lors
de l’entrevue

42

%

Iniquité dans les
étapes d’un processus

%

Manque de
transparence

TYPES D’EMPLOIS VISÉS PAR LES PLAINTES

› L’admissibilité, qui inclut principalement la
présélection des CV en fonction des exigences
du poste;

75 %

› La nomination.

8%

44 %

Autres

Admissibilité

11 %

50

22 %
0

Examens écrits
et tests

15 %

22 %

Nomination

Entrevue

3%

Comblements permanents
Comblements temporaires
Banque prévisionnelle
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Plaintes (suite)

CATÉGORIES D’EMPLOIS VISÉES PAR LES PLAINTES

En 2021, la Commission a constaté une augmentation
des plaintes visant les emplois de cadres.

16 %

31 %

Col bleu

Col blanc

Total des mises en candidature

5%

52 %

Autres

Col blanc

12 %

Cependant la Commission rappelle que bien
souvent, l’unité requérante est interrogée au cours
de l’enquête, car les processus de dotation sont
menés en collaboration entre le Service des
ressources humaines et l’unité qui a un poste
à pourvoir.

Cadre

15
25 %

28 %

Professionnel

Cadre

Le Service des ressources humaines a procédé
à 4 199 affichages de postes entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2021. Par ailleurs, plus de 198 165
candidatures ont été reçues en lien avec ces
affichages. Ceci signifie que 1 % des processus de
dotation de la Ville font l’objet d’une plainte à la
CFPM. À titre comparatif, le Service des ressources
humaines a diffusé 30 % plus d’affichages de
postes pour 2021 que pour l’année précédente.
Le renouvellement de plusieurs conventions
collectives, à savoir celles des professionnels,
des cols bleus et des cols blancs, peut expliquer
l’augmentation générale des requêtes, en particulier
les demandes d’informations.

%

Col bleu

16

%

Professionnel

UNITÉS ADMINISTRATIVES VISÉES
PAR LES PLAINTES

DEMANDES DE COLLABORATION

En 2021, la CFPM a été appelée à collaborer
avec le Contrôleur général dans un dossier de
signalement en matière de dotation et de gestion
de la main-d’œuvre.
DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES PLAINTES

6%

78 %

SRH et un autre
service ou
arrondissement

SRH

16 %

Le délai moyen de traitement des plaintes en jours
ouvrables a baissé en 2021, malgré le nombre de
dossiers complexes reçus cette année, puisque
la CFPM compte désormais deux nouvelles
employées suite au comblement de postes
vacants. Le délai de traitement est passé de
45 à 39 jours ouvrables.

Autre service
ou arrondissement

Parce que le Service des ressources humaines est
responsable de la grande majorité des processus
de dotation à la Ville de Montréal, il demeure cette
année encore l’unité la plus visée par les plaintes.

/ RAPPORT ANNUEL 2021

25/34
19

Recommandations | En 2021, la CFPM a émis 9 recommandations dans le cadre des 18 enquêtes approfondies qu’elle a menées,
en plus de 5 faits préoccupants et 5 avis. La section ci-après fait état de ces constats.

Dans le cadre d’une plainte déposée par une personne plaignante en situation de handicap, la Commission a émis trois recommandations.
PREMIÈRE RECOMMANDATION émise
au Service des ressources humaines

SECONDE RECOMMANDATION émise
au Service des ressources humaines

Lors d’une entrevue, le comité de sélection a posé
des questions qui ont rendu la personne plaignante mal
à l’aise, car elle les a perçues comme discriminatoires.
Ces questions visaient l’évaluation de sa capacité
à exercer les fonctions en lien avec son handicap.
La Commission reconnaît l’importance de parler des
besoins d’adaptation. Cependant, la personne plaignante
a perçu que l’évaluation de sa capacité a pris plus de
place que celle de ses compétences.

La CFPM recommande de déterminer une mesure
qui permettrait aux candidat(e)s internes en situation
de handicap d’être pris en charge de façon individualisée et continue afin d’obtenir un meilleur suivi
et une expérience de recrutement plus optimale.
Cela pourrait notamment permettre une meilleure
rétention de ces personnes.

La Commission recommande, pour les personnes
qui se sont déclarées comme étant en situation
de handicap, de déterminer un moment au cours
de l’entrevue pour aborder les éléments relatifs à la
capacité et aux besoins d’adaptation; par exemple,
après l’évaluation des compétences.
RÉPONSE fournie par la Direction dotation
et diversité en emploi du Service des ressources
humaines quant au suivi de cette recommandation

Nous sommes en accord avec cette recommandation
et nous comprenons l’importance et la sensibilité
liées au fait d’aborder les éléments relatifs aux besoins
d’adaptation. Des rappels seront faits aux équipes de
dotation en ce sens. Il est également à noter que des
formations liées à la diversité en emploi et aux person
nes en situation de handicap sont offertes. Des outils
ont également été mis à leur disposition, notamment
afin de les guider dans l’approche à adopter en fonction
de différentes formes de handicap. Les canevas d’entrevue sont standardisés et sont exempts de discrimination.
Par ailleurs, lors des entrevues, nous nous assurons que
les questions posées à des candidats en situation de
handicap sont toujours liées directement aux comportements recherchés et aux tâches à accomplir dans
l’exercice du poste à pourvoir. Il est également
encouragé d’expliquer les raisons pour lesquelles
nous posons ces questions plus personnelles.

RÉPONSE fournie par la Direction dotation
et diversité en emploi du Service des ressources
humaines quant au suivi de cette recommandation

Nous sommes en accord avec cette
recommandation. Une importance sera accordée
afin d’assurer une prise en charge adaptée aux
personnes en situation de handicap. Nous allons
évaluer les moyens à mettre en place afin d’assurer
un meilleur suivi et une expérience de recrutement
plus optimale, et ce, en fonction de nos réalités
opérationnelles.

RECOMMANDATION émise à l’attention de la division
des ressources humaines de l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

En essayant de se connecter à la plateforme de
recrutement avec ses accès, la personne plaignante
a appris que son dossier avait été fermé. La
Commission déplore le fait que la personne
plaignante n’a pas été adéquatement informée du
fait qu’elle était mise à pied et que son lien d’emploi
allait être rompu, le cas échéant, au terme d’une
période de 12 mois sans travailler.
La Commission recommande de s’assurer que les
effectifs visés par ce type de cessation permanente
soient dûment informés, idéalement par écrit,
au début et à la fin de cette période.
RÉPONSE fournie par l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
quant au suivi de cette recommandation

Nous irons de l’avant avec la recommandation.
Nous allons nous assurer que les personnes visées
par une cessation permanente « plus de 12 mois sans
travailler » soient dûment informées par écrit de la fin
du lien d’emploi. Un suivi régulier sera fait à cet effet.
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Recommandations (suite)

Dans le cadre d’une plainte déposée en lien
avec un emploi professionnel la Commission
a émis une recommandation.

Dans le cadre d’une plainte déposée en lien avec un emploi-cadre, la Commission a émis
deux recommandations.

RECOMMANDATION émise conjointement
au Service des ressources humaines et
au Service des technologies de l’information

PREMIÈRE RECOMMANDATION émise
à l’attention du Service de la gestion
et de la planification immobilière (SGPI)

Au terme de son entrevue, la personne
plaignante a allégué que les questions évaluant
la compétence « connaissance du domaine
d’expertise » étaient trop complexes et difficiles
par rapport au niveau réel d’expertise requis
pour l’emploi. Un expert de contenu indépendant
a été mandaté par la Commission afin de l’aider
à vérifier la pertinence et le niveau de difficulté
de ces questions. L’avis indépendant révèle que
certaines questions ne sont pas pertinentes pour
évaluer la connaissance du domaine d’expertise
pour cet emploi, et que d’autres ne sont
pas correctement énoncées.

Puisque le comblement des postes visés par la
plainte comporte des défis en matière de bassin
de candidatures et d’encadrement de la progression
de carrière au sein de ses effectifs, la CFPM
recommande au SGPI de mettre sur pied
un programme structuré de relève en collaboration
avec le Service des ressources humaines afin
d’identifier et de développer les talents à l’interne.

La CFPM recommande de réviser les questions
de la compétence « connaissance du domaine
d’expertise » afin de s’assurer qu’elles évaluent
adéquatement le niveau requis pour l’emploi
en cause.
RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE fournie par la
Direction dotation et diversité en emploi
du Service des ressources humaines
quant au suivi de cette recommandation

Nous acceptons cette recommandation en partie.
Nous avons retiré une des questions mentionnées
par l’expert de contenu indépendant mandaté par
la Commission et en avons reformulé trois autres.

RÉPONSE du Service de la gestion et de
la planification immobilière quant au suivi
de cette recommandation

Nous acceptons cette recommandation. Un objectif
sera ajouté au cahier de gestion de performance
2022 des gestionnaires concerné(e)s. Cet objectif
sera de développer et de mettre sur pied un
programme structuré de relève, comme prévu
à la Politique de dotation et de gestion de maind’œuvre (PDGMO) en collaboration avec le SRH
afin d’identifier et de développer les talents
à l’interne.

SECONDE RECOMMANDATION émise
à l’attention du Service de la gestion et
de la planification immobilière, conjointement
avec le Service des ressources humaines

Dans le cadre des processus visés par la plainte,
la CFPM recommande que soient d’abord
rencontrées en entrevue les candidatures
présélectionnées qui répondent à l’ensemble des
exigences de l’emploi. Si ces premières évaluations
ne sont pas concluantes, le SRH et le SGPI peuvent
ensuite envisager un ajustement des critères
d’admissibilité puis retourner dans le même bassin
de candidatures afin de présélectionner des profils
qui satisfont aux critères ajustés. Les candidatures de
l’interne ainsi présélectionnées devraient idéalement
faire partie du programme structuré de relève
précédemment mentionné.
RÉPONSE du Service de la gestion et de
la planification immobilière et du Service
des ressources humaines quant au suivi
de cette recommandation

Nous acceptons la recommandation émise par la
CFPM. À cet effet, même si le bassin de candidatures
répondant à l’ensemble des exigences est minime
ou restreint, ce sont, en premier lieu, ces candidatures
présélectionnées qui seront rencontrées dans
le processus de dotation. Advenant le cas où
les premières entrevues ne sont pas concluantes,
nous pourrons adapter les critères d’admissibilité et
retourner dans le même bassin de candidatures afin
de présélectionner des profils qui pourront répondre
aux exigences revues.
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Recommandations (suite)

Dans le cadre d’une plainte déposée par un cadre, la Commission a émis deux recommandations.

Dans le cadre de ce dossier, la personne
plaignante col bleu s’est portée candidate à
un processus de cadre administratif entièrement
coordonné par l’unité requérante, sans l’appui
du Service des ressources humaines.

PREMIÈRE RECOMMANDATION émise
à l’attention du Service de police de
la Ville de Montréal

SECONDE RECOMMANDATION
émise à l’attention du Service de police
de la Ville de Montréal

La Commission n’a pas été en mesure d’obtenir
une explication unique et claire au sujet des
facteurs qui déterminent si un poste-cadre
sera ou non pourvu par affichage.

La Commission a relevé qu’il n’est actuellement
pas possible de vérifier que les intérêts et les
aspirations de carrière des cadres sont connus et
analysés par le comité de direction, puisque la
pratique n’est pas documentée.

RECOMMANDATION émise à l’attention
du Service de la gestion et de la planification
immobilière, conjointement avec le Service
des ressources humaines

La Commission recommande à la direction
du SPVM de communiquer aux cadres, de la
manière qu’elle juge appropriée, les éléments
qui déterminent pourquoi un poste sera
pourvu ou non par affichage.
RÉPONSE du Service de police
de la Ville de Montréal

La Direction du SPVM est en accord avec cette
recommandation. Nous avons communiqué aux
officiers de direction le mode de comblement
des postes et les changements apportés. Plus
récemment, le 23 novembre 2021, une note leur a
été transmise pour leur rappeler le nouveau modèle
de qualification au grade ainsi que le concours de
commandant d’unité, mis en place en collaboration
avec le SRH. De plus, on y précise que la nomination
à un poste serait effectuée en fonction des champs
d’intérêt et des besoins organisationnels.

La CFPM recommande au SPVM de mettre en
œuvre un mécanisme afin de sonder et de recueillir
formellement les intérêts et les aspirations de carrière
des cadres, et ce à un ou à plusieurs moments
déterminés au cours d’une année civile.
RÉPONSE du Service de police
de la Ville de Montréal

Nous sommes en accord avec cette recommandation.
Des membres de l’équipe de la Direction du SPVM
et du Service des ressources humaines ont proposé
un mode de fonctionnement permettant aux
cadres de signifier les directions ou les unités qui
les intéressent. Plus précisément, deux fois par
année, un formulaire sera transmis à tous les cadres
policiers. Les cadres du SPVM disposeront alors
d’un mécanisme formel pour faire part de leurs
préférences et de leurs champs d’intérêt. Nous nous
assurerons que la fréquence est appropriée et nous
pourrons l’adapter au besoin.

La Commission a constaté que dans le courriel de
convocation à l’entrevue envoyé aux candidates et
candidats, le profil de compétences et la méthode
d’évaluation de l’entrevue n’y étaient pas indiqués.
La Commission recommande d’avoir des
procédures uniformes en matière de convocation
en entrevue. Des modèles de convocation, un
guide de préparation à l’entrevue et des modèles
de fiches comportant les compétences qui seront
évaluées pendant l’entrevue peuvent être fournis
par le SRH aux unités qui administrent leurs
propres processus. Cette uniformité de pratique
permettra aux personnes candidates de mieux
se préparer pour les entrevues.
RÉPONSE du Service de la gestion
et de la planification immobilière
quant au suivi de cette recommandation

Nous acceptons la recommandation de la
Commission. Depuis cet événement, la division
concernée a mis fin à la pratique d’administrer
son propre processus de dotation. Dorénavant,
tous les concours passeront par l’équipe de
dotation du SRH. Ainsi, la division s’assure que le
profil des compétences et la méthode d’évaluation
seront désormais inclus dans les convocations
des personnes candidates.
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Faits préoccupants

FAIT PRÉOCCUPANT 1

FAIT PRÉOCCUPANT 2

FAIT PRÉOCCUPANT 4

Une personne plaignante en situation de handicap
s’est portée candidate pour un poste professionnel
permanent. Sa candidature n’a pas été retenue
bien que son dossier présentait des compétences
transversales en lien avec le poste.

La plainte dont il est question a été déposée
par une personne plaignante col blanc qui n’a pas
été considérée pour un processus professionnel.
L’enquête a révélé que plusieurs communications
de la part du Service des ressources humaines
ont conduit à de l’incompréhension et de
l’insatisfaction chez la personne plaignante.
La personne responsable du processus a fait
mention d’une décision arbitrale qui serait
à l’origine d’une modification des règles
en vigueur concernant l’admissibilité des
emplois professionnels, alors qu’il s’agissait
de l’application de la nouvelle convention
collective des professionnels.

Une personne plaignante a mentionné dès le
début de l’enquête qu’elle avait reçu les résultats
de son entrevue d’une personne qui ne faisait pas
partie du comité d’évaluation et alors que les
résultats officiels n’étaient pas encore connus.
La Commission est préoccupée par cette apparente
fuite de renseignements, mais a été informée de
différentes mesures qui ont déjà été prises. Elle invite
donc l’unité visée par la plainte, accompagnée
des partenaires d’affaires en ressources humaines,
à veiller à ce que la confidentialité entourant un
processus de dotation soit respectée et comprise
par tout le personnel.

FAIT PRÉOCCUPANT 3

FAIT PRÉOCCUPANT 5

Dans ce dossier, la personne plaignante alléguait
que sa candidature, dans un processus de
cadre administratif, a été rejetée en raison
de son appartenance à une minorité ethnique.
À l’occasion de son témoignage, le gestionnaire
requérant a mentionné n’avoir pas consulté
tous les CV présélectionnés par le recruteur.
En raison de sa photographie, un candidat a
capté l’attention du gestionnaire qui l’a retenu
en entrevue. À la suite de sa réussite, ce candidat
a été nommé au terme du processus en cause.

Dans ce dossier, la personne plaignante a demandé
une mutation latérale sur un autre poste, mais l’unité
visée a jugé que son expérience ne lui permettait
pas d’occuper les fonctions convoitées et a rejeté
sa demande.

Un processus pour le même emploi, mais dans
un autre secteur a été diffusé quelques semaines
plus tard. La personne plaignante a été convoquée
pour une entrevue qu’elle a malheureusement
échouée. La CFPM considère que cet échec a
pu résulter du fait que la personne plaignante
ne détenait pas le profil recherché. Les membres
du comité de sélection ont informé la Commission
qu’ils voulaient rencontrer la personne plaignante,
et ce, même s’ils n’étaient pas certains de
son admissibilité.
À la lumière de ce qui précède, la Commission
est d’avis que le traitement dont la personne
plaignante a fait l’objet, dans le cadre des
deux processus en cause, a manqué d’uniformité.
Cela a mené cette dernière à sentir que sa
candidature avait été injustement évaluée,
voire à se sentir discriminée.

La Commission est préoccupée par un manque
de minutie dans la sélection des candidats
à rencontrer.

La Commission est préoccupée par le fait qu’aucun
représentant de l’unité en cause n’ait communiqué
avec la personne plaignante pour lui mentionner
les véritables raisons de ce refus. De l’avis de la
CFPM, les motifs imprécis qui lui ont été fournis
par une lettre signée de son gestionnaire n’ont pas
permis à la personne plaignante de comprendre
la situation alors qu’elle avait dûment discuté de
ses aspirations avec son gestionnaire quelques
semaines auparavant.
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Plaintes (suite)

Avis
Dans un dossier particulier, la Commission a
constaté que la personne plaignante a tiré des
conclusions entre l’annulation d’un affichage et
l’arrivée d’un candidat dans l’équipe trois mois plus
tard, sans questionner son gestionnaire sur les
raisons de ladite annulation. À cet effet, nous avons
suggéré au gestionnaire de rencontrer la personne
plaignante afin de lui expliquer les faits et ainsi
consolider leur relation professionnelle.
Dans le cadre d’un dossier relatif à l’emploi de
plombier, la Commission a conseillé à la personne
plaignante de détailler davantage dans son CV
les expériences détenues en rapport avec le
poste recherché. De plus, au moment des faits,
le CV de la personne plaignante n’avait pas été mis
à jour sur la plateforme SIMON depuis plus d’un an.
La Commission lui a conseillé de le mettre à jour
régulièrement afin d’ajouter les dernières
expériences de travail acquises.
La Commission tient à souligner que ces conseils
liés au CV et au profil de candidatures ont été
adressés à plusieurs personnes plaignantes dans
le cadre de dossiers de plainte.

Analyse des enquêtes sommaires :
les tendances

Cas résolu à la satisfaction
de la personne plaignante

Avec son bilan de l’année 2020, la Commission
a entamé une réflexion pour revoir les critères
de recevabilité des plaintes. Anciennement,
la Commission jugeait « non recevables » les
dossiers qui pouvaient être réglés à la lumière
de vérifications documentaires sommaires,
sans enquête approfondie. Cependant, ces
dossiers en lien avec le mandat de la Commission
nécessitent tout de même une analyse de la part
de l’enquêteur désigné et un retour auprès de
la personne plaignante. Depuis 2021, la CFPM
a décidé de recevoir toute plainte sous sa
juridiction, et ce, sans égard au type de
vérifications requises. Les dossiers sommaires
qui ne nécessitent pas que des témoins
soient interrogés sont maintenant considérés
comme recevables. La Commission en a traité
14 cette année, soit 35 % de toutes les
demandes d’intervention.

Plusieurs de ces enquêtes sommaires ont permis
à la CFPM d’informer sur les façons de faire et
de mettre directement en relation les personnes
plaignantes avec le Service des ressources
humaines. L’un de ces dossiers a été déposé
par une personne plaignante externe à la Ville
qui alléguait avoir été écartée d’un processus
col bleu en raison de son appartenance à
une minorité ethnique. Les vérifications menées
par la Commission ont plutôt montré que le
profil de candidature de la personne plaignante
comportait des cartes de compétences échues,
ce qui a mené au rejet de sa candidature, puisque
ces documents étaient des exigences pour
l’emploi en cause. Par son enquête, la CFPM a
eu l’occasion de rassurer la personne plaignante
par rapport à ses perceptions en l’informant
du fait que plusieurs personnes candidates issues
de groupes sous représentés et répondant aux
exigences avaient été convoquées aux étapes
subséquentes du processus. La Commission
a également conseillé la personne plaignante
sur la mise à jour de son dossier de candidature.

La CFPM a également conseillé à des personnes
plaignantes de discuter avec leur gestionnaire des
moyens possibles pour développer certaines
compétences dans le but d’obtenir une promotion.
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Budget

Le budget de la
Commission couvre
les dépenses courantes
et les charges de
fonctionnement
imputables à l’exercice
financier s’étant terminé
le 31 décembre 2021.

Pour l’année 2021, le budget original de la CFPM était de 842 600 $.
L’écart de 144 500 $ entre le budget original et les dépenses réelles est principalement attribuable à la
rémunération directe des employées et des membres de la Commission qui a été moins élevée que prévu
dû à des postes qui sont restés vacants durant une partie de l’année.

Budget et charges de fonctionnement pour l’exercice financier 2021
(en milliers de dollars)
Budget original

842,6

Total des dépenses réelles
Rémunération et cotisations de l’employeur

560,1

Transport et communications

56,8

Services professionnels, techniques et autres

76,8

Location, entretien et réparation

1,1

Biens durables et non durables

3,3

Écart

144,5
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Organigramme et équipe

CONSEIL MUNICIPAL

Les séances
En 2021, les membres de la
Commission se sont rencontrés
lors de neuf séances ordinaires
et deux séances extraordinaires.

COMMISSION DE LA
FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL

MEMBRES DE LA COMMISSION

Durant les séances, les membres de la
Commission prennent connaissance des
plaintes récemment traitées, et l’enquêteur
attitré au dossier expose les éléments
d’enquête s’y rattachant. Après la présentation
des dossiers, les membres statuent quant
au bien-fondé des plaintes et émettent
au besoin des recommandations à l’unité
administrative ou à la personne concernée.

Vice-présidente
PRÉSIDENTE
Vice-présidente
ÉQUIPE DE LA COMMISSION

Il peut arriver, après la présentation
des conclusions d’une plainte, que des
compléments d’information soient
demandés. Dans ces cas, une séance
extraordinaire est organisée pour
une seconde présentation du dossier
par l’enquêteur.

Adjointe de direction

Conseillère
spécialité

Conseillère
spécialité

Agente conseil en
ressources humaines

Ressources
externes

/ RAPPORT ANNUEL 2021

32/34
26
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Isabelle Chabot, CRHA
Présidente
Nommée présidente de la Commission de la
fonction publique de Montréal par le conseil
municipal lors de sa séance tenue le 20 avril 2020,
son mandat est d’une durée de quatre ans.
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec (CRHA), madame
Chabot a occupé des postes à responsabilités
croissantes au sein de grandes organisations
dans les secteurs municipal, du divertissement
et bancaire, avant de se joindre à la Commission
de la fonction publique de Montréal.
Son parcours lui a permis d’acquérir une solide
expertise, notamment en gestion de la maind’œuvre, en recrutement et en sélection,
ainsi qu’en développement des compétences,
en développement organisationnel et en
gestion du changement.

Marie-Chantal Lamothe, CRHA
Vice-présidente
Nommée vice-présidente de la Commission de la
fonction publique de Montréal par le conseil municipal
lors de sa séance du 24 février 2015, son mandat
a été renouvelé pour une période additionnelle
de quatre ans en mars 2019.
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec (CRHA), madame
Lamothe occupe le poste de cheffe de la direction
des ressources humaines à la Banque de
développement du Canada depuis 2019.
Elle possède une solide expérience dans des secteurs
variés dont l’industrie pharmaceutique, bancaire
et de l’aéronautique, de même que dans des firmes-

conseils. Par ailleurs, Mme Lamothe participe
également à plusieurs activités philanthropiques
et siège à divers conseils d’administration.

Micheline Van-Erum
Vice-présidente
Nommée vice-présidente de la Commission
de la fonction publique de Montréal par le conseil
municipal lors de sa séance du 13 juin 2017,
son mandat a été renouvelé pour une période
additionnelle de quatre ans en juin 2021.
Avocate de carrière et aujourd’hui retraitée,
madame Van-Erum a travaillé pendant plus de 30 ans
au ministère de la Justice du Canada. Entre 2010
et 2016, elle y a agi en tant que sous-procureure
générale adjointe. En plus de son parcours profes
sionnel jalonné de succès, madame Van-Erum a
reçu, en 2015, le Prix commémoratif John-Tait pour
l’excellence dans le respect des normes de conduite
professionnelle les plus élevées et la représentation
d’une fonction publique exemplaire. Par ailleurs,
madame Van-Erum siège également à un conseil
ministériel et au conseil d’administration d’un OBNL.

Krystelle Tremblay-Bélanger, CRHA
Conseillère
Avant même l’obtention de son baccalauréat en
gestion des ressources humaines en 2011, elle a
commencé sa carrière dans le privé comme généraliste
en ressources humaines. Membre de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés du
Québec (CRHA), elle intègre la Ville de Montréal en
2013, où elle a détenu des postes à responsabilités
croissantes avant de se joindre à la Commission en
janvier 2019.

Mathilde Blanc, CRHA
Conseillère
Titulaire d’une maîtrise en droit social et membre
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés du Québec (CRHA), elle a occupé des postes
de recruteuse puis de généraliste en ressources
humaines dans des sociétés de technologies de
l’information à l’international et au Québec durant
sept ans, avant de se joindre à la Commission en
novembre 2019.

Frédérique Sogbossi
Agente-conseil en ressources humaines
Détenant une maîtrise en administration, elle a occupé
les fonctions de spécialiste en acquisition de talents
au sein du Service des ressources humaines de la
Ville de Montréal pendant huit ans. Elle s’est jointe
à l’équipe de la Commission en mars 2021.

Adolphine Luzayday
Adjointe de direction
Titulaire d’un diplôme d’études collégiales en
administration, elle poursuit ses études pour obtenir
un certificat en gestion des ressources humaines.
Elle a été embauchée à la Ville de Montréal en 2019
à titre de secrétaire d’unité administrative, puis a été
temporairement promue secrétaire de direction.
Elle s’est jointe à l’équipe de la Commission en
août 2021.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.07
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227999002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au comité exécutif le bilan des mandats confiés par la
Ville de Montréal et la réalisation des objectifs 2021 de l'Agence
de mobilité durable

Il est recommandé :
- de déposer au comité exécutif le bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal et la
réalisation des objectifs 2021 de l'Agence de mobilité durable.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-07 12:37

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227999002
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer au comité exécutif le bilan des mandats confiés par la
Ville de Montréal et la réalisation des objectifs 2021 de l'Agence
de mobilité durable

CONTENU
CONTEXTE
L’Agence de mobilité durable est un organisme paramunicipal qui a succédé, au 1er janvier
2020, à la Société en commandite Stationnement de Montréal.
La Ville a confié cinq mandats spécifiques à l'Agence de mobilité durable dans le cadre du
Document d'orientations adopté en décembre 2019 par le comité exécutif. Selon le Document
d'orientations, ces mandats doivent faire l’objet de conventions spécifiques à conclure entre
la Ville et l’Agence de mobilité durable, notamment concernant leur financement. En effet, le
budget de fonctionnement 2020 de l’Agence de mobilité durable autorisé par le conseil
municipal n'incluait pas les montants requis pour réaliser les mandats prioritaires.
Le 15 juin 2020, le conseil municipal a approuvé le projet de convention de service entre la
Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable pour l'année 2020. Cette convention a été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
À l’instar des autres services et organismes paramunicipaux de la Ville de Montréal, l’Agence
de mobilité durable a dû se doter d’un plan stratégique. Ainsi en juin 2021, le Conseil
municipal de la Ville de Montréal adopte le Plan stratégique organisationnel de l’Agence (PSO)
fondé sur les grandes orientations de la Ville, notamment celles du Plan stratégique Montréal
2030, du Plan climat 2030 et du Projet de ville, document de vision préalable au Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050. Par l'endossement de ce plan, la Ville adhère et appuie
l'Agence dans sa vision, sa mission et les priorités qu'elle se donne. À la lumière des défis à
relever, l’Agence a déposé un plan d’une portée de dix ans et a priorisé ses actions pour les
trois prochaines années (2021-2024), lesquelles sont regroupées en cinq chantiers.
Le but du présent dossier décisionnel est donc de déposer le rapport d’avancement des cinq
mandats spécifiques pour l'année 2021 confiés à l'Agence de mobilité durable par le comité
exécutif.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0784 - 14 juin 2021 - Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de
l’Agence de mobilité durable
CM21 0446 - 20 avril 2021 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de
l'Agence de mobilité durable
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CM21 0225 - 14 avril 2021 - Déposer le Bilan 2021 des mandats spécifiques pour
l'année 2020 confiés à l'Agence de mobilité durable par le comité exécutif
CM20 0287 - 23 mars 2020 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2020 de
l'Agence de mobilité durable. Autoriser l'affectation de 2 992 000$ provenant du surplus
accumulé non affecté de compétences locales.
CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver un projet d’entente-cadre à intervenir
entre l’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2020
CE19 1953 - 11 décembre 2019 - Approuver le Document d’orientations 2020-2022
ainsi que les mandats spécifiques pour l'année 2020, dans le cadre de la création de
l’Agence de mobilité durable
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de la mobilité de Montréal
CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement
DESCRIPTION
En 2021, l'Agence, en fonction des attentes de la Ville, s'était fixé 5 objectifs transitoires
avant l'élaboration de son plan stratégique organisationnel :
Réaliser les mandats confiés par la Ville de Montréal,
Favoriser une transition harmonieuse,
Innover et se positionner en chef de file de la mobilité durable,
Poursuivre la gestion et l'optimisation du stationnement,
Inscrire les actions dans une démarche de développement durable.

Les cinq mandats spécifiques confiés par la Ville de Montréal à l'Agence sont les suivants :
1. Développer des solutions, tant technologiques que réglementaires, pour améliorer
l’expérience et l’offre de stationnement au centre-ville dans le cadre des travaux sur la rue
Sainte-Catherine Ouest et optimiser son usage;
2. Instaurer la lecture de plaques d’immatriculation pour l’émission de constats d’infraction de
stationnement;
3. Ajuster et réviser les tarifs actuels pour les stationnements sur rue et hors rue en
fonction de la demande (tarification dynamique);
4. Réaliser un plan de délocalisation des agents de stationnement dans le cadre d’une
stratégie globale visant l’application équitable des règlements sur le territoire;
5. Mettre en place un mode de perception en différé pour le stationnement tarifé sur rue
pour les véhicules en libre-service.

Suite à l’adoption du PSO de l’Agence par le conseil municipal, la Ville de Montréal confie, en
juin 2021, 4 mandats supplémentaires à l’Agence, incluant des budgets additionnels pour les
mettre en œuvre :
1. Débuter la planification de l’intégration des équipes et des activités du Bureau du
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taxi de Montréal à l’AMD, en vue d’une intégration complète au 1er janvier 2023.
2. Évaluer, avec les unités concernées de la Ville, la pertinence et la faisabilité de
développer et de déployer un système intégré de gestion des permis, incluant les
permis de stationnement réservés aux résidents (SRRR).
3. Prendre en charge la coordination des interventions de surveillance incluant celles
de la STM, du SPVM, de l’escouade mobilité et des agents de stationnement sur les
voies réservées.
4. Réaliser l’audit et les plans et devis afin d’obtenir l’attestation Stationnement
écoresponsable du CRE-Montréal pour trois terrains localisés sur la rue Masson.
5. Mettre en oeuvre un projet pilote de mutualisation du stationnement hors rue pour
le secteur Griffintown.
Le rapport joint au dossier présente l’état d’avancement des différents livrables, l’échéancier
et les objectifs 2022 de l'Agence.
JUSTIFICATION
Le dépôt du Bilan 2022 des mandats spécifiques pour l'année 2021 confiés à l'Agence de
mobilité durable par le comité exécutif permettra au conseil municipal de prendre
connaissance de l’état d’avancement de la réalisation des mandats, des actions prévues d’ici
la fin de l’année 2022 et des dépenses engagées en 2021. Il permettra également d’apporter
des précisions quant aux questionnements que pourrait avoir l'Administration sur la
progression et la réalisation des mandats.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de la présentation d'un bilan (aucune mesure physique). Toutefois, ces mesures
présentées dans le bilan quant à elles participent à l'atteinte des objectifs de Montréal 2030
et du Plan climat.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La crise de la COVID-19 a eu un impact majeur sur le stationnement dû aux confinements
décrétés par le gouvernement du Québec pendant plusieurs mois et aux mesures prises pour
permettre la distanciation physique pendant et après les confinements. L’Agence a dû revoir
ses priorités à court terme, ce qui a pu avoir un impact sur l’échéancier de réalisation des
mandats.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
20 avril 2022 : Dépôt du rapport au comité exécutif
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25 avril 2022 : Dépôt au Conseil municipal
31 décembre 2022 : Fin du document d'orientations 2020-2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Lecture :
Laurent - Ext CHEVROT, 6 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marina FRESSANCOURT
conseillère en aménagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-1049

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-25

514-566-0658

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-04-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227999002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, division des plans et des politiques
Projet : Déposer le Bilan 2022 des mandats spécifiques pour l'année 2021 confiés à l'Agence de mobilité durable par le comité
exécutif

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

non

s. o.
x

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Non-applicabilité
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal et
réalisation des objectifs 2021 de l’Agence
Avril 2022
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PRÉSENTATION DE
L’AGENCE DE
MOBILITÉ DURABLE
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L’Agence de mobilité durable, au service de la Ville et de ses
arrondissements
OR GAN I S M E PAR AM U N I C I PAL D E LA V I LLE D E M ON TR É AL E N AC TI V I TÉ D E P U I S
LE 1ER JANVIER 2020

Création suite à l’adoption de la Politique sur le stationnement de 2016 :

• Recommande trois actions prioritaires, dont la création d’un organisme paramunicipal de gestion du
stationnement;

• Positionne la gestion du stationnement en tant que levier d’une mobilité plus durable.
Regroupement au sein de l’Agence de l’ensemble des métiers du stationnement et d’une expertise en mobilité durable :

• Les activités auparavant gérées par la Société en commandite Stationnement de Montréal (SCSM);
• La Section de l’application du règlement de stationnement (SARS) du Service de police de la Ville (SPVM);
• L’expertise en mobilité durable d’employés transférés de Jalon.
Mise en place d’un puissant outil de gestion de la demande pour la Ville de Montréal, permettant de jouer sur
plusieurs leviers pour accompagner un changement de culture
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Mission
Afin d’améliorer la qualité de vie et d’appuyer la vitalité économique, l’Agence met son expertise en mobilité
durable au service de la Ville afin de faciliter le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville
pour tous.
L’Agence innove pour une mobilité plus durable en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et
dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire
montréalais et par une information améliorée à la collectivité.
L'Agence mise sur sa capacité opérationnelle et d’expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses
partenaires dans l’atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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BILAN 2021 DES
MANDATS CONFIÉS
PAR LA VILLE DE
MONTRÉAL ET DES
RÉALISATIONS DE
L’AGENCE
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs 2021 de l’Agence
O B J E C T I F S T R A N S I T O I R E S AVA N T L’ É L A B O R AT I O N D U P L A N S T R AT É G I Q U E
O R G A N I S AT I O N N E L

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3

Objectif 4

Objectif 5

Réalisation des
mandats confiés
par la Ville de
Montréal

Favoriser une
transition
harmonieuse

Innover et se
positionner en chef
de file de la mobilité
durable

Poursuivre la
gestion et
l’optimisation du
stationnement

Inscrire les actions
dans une démarche
de développement
durable

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs et réalisations 2021
O B J E C T I F 1 : C I N Q M A N D AT S S P É C I F I Q U E S
1. Développer des solutions pour améliorer l’expérience et l’offre de stationnement au centre-ville

• Poursuite et ajustements au projet pilote de mutualisation du stationnement autour d’ententes de
partenariats avec des propriétaires privés (modèle d’affaires à réviser) et d’une application mobile dédiée

• Exploration de la possibilité de mise en place d’un programme marchand via l’application mobile
2. Réaliser un projet pilote de lecture automatisée de plaques d’immatriculation

• Projet pilote concluant réalisé en collaboration avec l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
• Identification des prochaines étapes LAPI à la suite du projet de preuve de concept
• Réalisation d’études de taux d’occupation à l’aide des données de lecteur automatique de plaque
d’immatriculation (LAPI)

• Élaboration d’un plan d’actions pour un projet d’opérationnalisation de la production de données par LAPI
3. Mettre en place la tarification modulaire

• Définition et recommandations des règles de tarification pour un projet de tarification modulaire (tarifs par
secteur, modifications réglementaires nécessaires)

• Structuration et adaptation des systèmes d’intelligence d’affaires pour permettre l’analyse des données
• Début du projet d’évolution des moteurs de tarification du stationnement
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs et réalisations 2021
O B J E C T I F 1 : C I N Q M A N D AT S S P É C I F I Q U E S ( S U I T E )
4. Dans le cadre d’une stratégie globale, réaliser un plan de délocalisation des ADS
visant l’application uniforme des règlements sur le territoire

• Élaboration d’un plan de modernisation de la stratégie de surveillance du
stationnement préconisant une délocalisation des opérations de surveillance afin
qu’elles soient plus efficientes

• Confirmation des pôles retenus en termes d’aménagement et de capacité d’accueil
des ressources humaines et de véhicules et négociation en cours

• Début du projet de rapatriement du centre d’appels et de répartition des agents de
stationnement

• Accompagnement de la Ville dans l’augmentation du montant des contraventions
pour le non respect des débarcadères transport adapté et mise en place de
remorquages systématiques dans ces espaces

• Mise en œuvre du plan de bonification des effectifs de surveillance
5. Mettre en place un mode de perception en différé pour le stationnement tarifé sur
rue pour les VLS

• Projet pilote complété avec succès en mars 2021 et pérennisé par la suite

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs et réalisations 2021
O B J E C T I F 1 : M A N D AT S A D D I T I O N N E L S C O N F I É S E N J U I N 2 0 2 1
Réaliser l’audit et les plans et devis afin d’obtenir l’attestation Stationnement écoresponsable du CRE de Montréal pour les
trois terrains de la rue Masson

• Mandat d’accompagnement attribué à une firme de génie dans le cadre de la transformation de terrains écoresponsables
• Concept développé selon les critères visant la certification écoresponsable du CRE - Montréal
• Début des plans et devis en vue d’un appel d’offres pour une réalisation des travaux en 2022
Débuter la planification de l’intégration des équipes et des activités du Bureau du taxi de Montréal à l’Agence, en vue d’une
intégration complète au 1er janvier 2023

• Réalisation d’un plan d’intégration et de transition, en collaboration avec le BTM et la Ville de Montréal
Évaluer avec les unités concernées de la Ville, la pertinence et la faisabilité de développer et de déployer un
système intégré de gestion des permis

• Recommandation d’une solution intégrée, permettant d’adresser conjointement les besoins de permis de stationnement dans
les terrains de l’Agence, en termes de permis de stationnement réservés aux résidents (SRRR) et de permis journaliers

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs et réalisations 2021
O B J E C T I F 1 : M A N D AT S A D D I T I O N N E L S C O N F I É S E N J U I N 2 0 2 1
Prendre en charge la coordination des interventions de surveillance sur les voies réservées

• Mise en place d’un comité de coordination regroupant l’Agence, le SPVM, la STM et l’Escouade mobilité
afin de coordonner et planifier les interventions de surveillance dans les voies réservées

• Début des activités de remorquage des véhicules stationnés illégalement sur les voies réservées
Mettre en œuvre un projet pilote de mutualisation du stationnement hors rue pour le secteur Griffintown

• Réalisation d’un diagnostic et de plusieurs analyses d’occupation du stationnement dans le secteur
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Objectifs et réalisations 2021
O B J E C T I F 2 : FAV O R I S E R U N E T R A N S I T I O N
HARMONIEUSE
1. Compléter l’intégration du Service application du règlement du stationnement à
ses activités

• Transfert des systèmes informatiques nécessaires aux opérations
• Déploiement d’une formation en ligne pour les préposés au remorquage
2. Déployer la nouvelle image de marque de l’Agence

• Déploiement de l’image de marque temporaire
3. Élaborer un plan de relocalisation des activités administratives

• Identification des sites et recommandations à la lumière des besoins,
nouvelles pratiques et tendances

• Élaboration du modèle d’organisation du travail hybride applicable à l’Agence
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Objectifs et réalisations 2021
OBJECTIF 3 : INSCRIRE LES ACTIONS DANS UNE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Élaborer la première politique de développement durable de l’Agence

• Politique adoptée en novembre 2021 et s’accompagnant en 2022 d’une stratégie et d’un plan d’action en développement
durable
2. Planifier le remplacement progressif de sa flotte de véhicules par des véhicules électriques

• Dix premiers véhicules hybrides ajoutés à la flotte actuelle des agents de stationnement (ADS)
• Développement de nouveaux modes de transport alternatifs pour les ADS (Geebee, vélos électriques, véhicules à basse
vitesse)

• Démarrage des analyses afin de préciser les besoins en matière de véhicules électriques
3. Préparer l’intégration des bornes de recharges électriques dans ses activités

• Préparation du mandat de gestion des bornes de recharge avec le SUM
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Objectifs et réalisations 2021
OBJECTIF 4 : INNOVER ET SE POSITIONNER EN CHEF DE FILE
DE LA MOBILITÉ DURABLE
1. Réaliser le premier plan d’affaires de l’Agence

• Plan stratégique organisationnel (2021 – 2030) adopté en juin par le conseil municipal, intégrant la
poursuite des mandats spécifiques et prioritaires confiés par la Ville de Montréal et un plan d’affaires

• Mise en place d’un processus de gestion de portefeuille de projets et arrimage aux processus de
planification annuels

• Détermination des valeurs organisationnelles et des comportements associés
2. Assurer un rôle conseil dans le stationnement et la mobilité

• Ajout d’expertise en mobilité par l’intégration de nouveaux employés
3. Assurer une veille technologique et élaborer un plan d’action en innovations technologiques

• Début de l’élaboration de plans directeurs en sécurité informatique, gestion de données personnelles
et d’audit des processus technologiques

4. Améliorer la fiabilité du taux d’occupation afin de supporter les réflexions de la Ville dans sa
planification et sa réglementation et de le diffuser en données ouvertes dès que possible

• Déploiement complété de 85 capteurs sur rue et en terrain et de l’infrastructure de données
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Objectifs et réalisations 2021
OBJECTIF 5 : POURSUIVRE LA GESTION ET
L’ O P T I M I S AT I O N D U S TAT I O N N E M E N T
1. Mettre à niveau la plateforme interne de gestion de stationnement

• Prise en charge de plusieurs modules du système de Gestion Stationnement Montréal
(GSM) à travers divers autres projets technologiques qui en assureront l’évolution et
démarrage d’un projet pour identifier la stratégie d’évolution des éléments restants

• Arrimage au système d’émission des permis d’occupation du domaine public (ODP)
AGIR
2. Compléter l’infrastructure d’informatique décisionnelle

• Infrastructure d’entrepôt de données complétée
• Travail préparatoire complété pour une plateforme de données de mobilité dans le
cadre de « Montréal en commun »
3. Mettre en œuvre des mesures visant à optimiser l’utilisation des stationnements
hors rue existants

• Mise en place d’un comité de travail Ville-Agence pour la définition des rôles et
responsabilités, l’identification des scénarios de financement et recommandations

• Planification de la prise en charge par l’Agence de la gestion de terrains additionnels
AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Bilan des mandats confiés par la Ville de Montréal
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Dépenses 2021
P R I O R I S AT I O N D E S M A N D AT S D A N S L E S D É P E N S E S D E P R O J E T
Principales dépenses relatives à l’évolution des moteurs de tarification du stationnement qui permettront la
tarification modulaire
Mandat #1

Mandat #2

Mandat #3

Mandat #4

Nature de dépense

Application
mobile

LAPI

Tarification
modulaire

Bonification
surveillance

Ressources internes

28 226

264 566

85 004

21%

116 841
55%

33%

30%

Autres projets
125 434
85%

Total 2021
620 071
39%

Honoraires externes
Autres frais

103 065
-

62 096
32 475

492 223
52 684

154 996
44 183

22 135
770

834 515
130 112

Total

131 291

211 411

809 472

284 183

148 339

1 584 698
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Des gains majeurs en deux ans pour la Ville de Montréal
DES BÉNÉFICES CONCRETS POUR LA VILLE ET SES CITOYENS
Une amélioration importante de la qualité de service et la réalisation de projets innovants

• Une bonification importante de la qualité de la surveillance du stationnement qui a permis de donner de la valeur aux mesures de
mobilité

• Des projets innovants qui permettent d’envisager dans le futur de nouveaux outils pour gérer le stationnement et la mobilité
• Une expertise et des données mises au service de la Ville et de ses arrondissements pour mettre en place des initiatives et projets
de mobilité et évaluer les impacts concrets

• Une planification stratégique sur 10 ans qui est arrimée aux documents de planification de la Ville et qui va permettre de concrétiser
de nombreuses intentions

• Un outil opérationnel pour appuyer les démarches d’écofiscalité, en proposant une écotarification et un changement des
règlementations

• Des investissements qui vont générer des revenus récurrents et de plus en plus importants pour les prochaines années
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OBJECTIFS 2022
ISSUS DU PLAN
STRATÉGIQUE DE
L’AGENCE
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Stimuler et accompagner des projets de mobilité durable
OBJECTIFS 2022

• Doter l’Agence d’un entrepôt de données et d’un environnement analytique des données de mobilité
• Mesurer le taux d’occupation de façon fiable

• Déposer une stratégie de conversion des terrains de stationnement en pôles de mobilité
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Devenir le gestionnaire de la bordure et du stationnement hors rue
OBJECTIFS 2022

• Réaliser la conversion de manière écoresponsable de trois (3) terrains de
stationnement identifiés par la Ville

• Gérer les terrains de stationnements hors rue transférés à l’Agence
• Inventorier et visualiser la bordure
• Réaliser un premier projet pilote de mutualisation des espaces de
stationnement
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Améliorer l’information et le paiement du stationnement
OBJECTIFS 2022

• Déposer une feuille de route technologique pour l'avenir de l'application
mobile et son mode de livraison

• Compléter le projet de modernisation des bornes de paiement par le
déploiement de paiements en mode EMV et Flash Interac

• Définir les processus pour la prise en charge de la gestion des permis
résidentiels

• Réaliser un projet pilote de vente des permis journaliers aux bornes de
stationnement dans un arrondissement

• Développer un système de tarification modulaire
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Moderniser la stratégie de surveillance
OBJECTIFS 2022

• Implanter un système de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI) pour la
surveillance dans une première zone à être identifiée

• Moderniser la stratégie de surveillance en planifiant la mise en œuvre des recommandations
émises au cours de 2021

• Rapatrier le centre d’appels et de répartition des demandes d’intervention en matière de
stationnement de la direction SCSM
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Poursuivre la transformation organisationnelle de l’Agence
OBJECTIFS 2022

• Poursuivre la transformation en adoptant un programme volontaire de diversité
et d’inclusion et en se dotant, notamment, d'une philosophie de gestion

• Réaménager les locaux et les espaces de bureau de l'Agence afin de tenir
compte du mode de travail hybride et de la croissance des effectifs

• Concevoir une architecture technologique d’entreprise
• Déployer l’image de marque de l’Agence

• Développer les indicateurs corporatifs permettant le suivi du Plan stratégique
organisationnel

• Intégrer l’expertise en mobilité
• Élaborer le plan d’intégration de nouvelles activités

• Préparer la modernisation des systèmes financiers
• Élaborer une stratégie de développement durable et d’électrification de la flotte
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1229100002
Unité administrative
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la progression de carrière en contexte de
diversité culturelle à la Ville de Montréal

Il est recommandé de déposer le rapport de la progression de carrière en contexte de
diversité culturelle à la Ville de Montréal.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-12 17:04
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229100002
Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la progression de carrière en contexte de
diversité culturelle à la Ville de Montréal

CONTENU
CONTEXTE
En 2020, la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) a été mandatée par
monsieur Benoit Dorais, le précédent président du Comité exécutif de la Ville de Montréal et
la direction du Service des ressources humaines afin de réaliser une étude sur la progression
de carrière en contexte de diversité culturelle.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Afin d’accompagner la CFPM dans la réalisation de l’étude, les services d’une firme spécialisée
en évaluation et sélection du personnel possédant une expertise en matière de diversité,
équité et inclusion ont été retenus.
L’étude s’est étalée sur une période de 15 mois et s’est déroulée en quatre parties :
1.
2.
3.
4.

Une revue de la littérature scientifique et professionnelle;
La tenue de six groupes de discussion avec des employés de la Ville;
La cueillette de données auprès du Service des ressources humaines;
La rédaction d’un rapport faisant état de constats et de recommandations.

Suite au dépôt du rapport, l’élaboration d’un plan d’action étalé sur 5 ans est requis par la
Ville de Montréal.
JUSTIFICATION
En 2020, la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) a été mandatée par
monsieur Benoit Dorais, le précédent président du Comité exécutif de la Ville de Montréal et
la direction du Service des ressources humaines afin de réaliser une étude sur la progression
de carrière en contexte de diversité culturelle
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les coûts des projets seront définis lors de l’élaboration du plan d’action.
MONTRÉAL 2030
Le rapport sur la progression de carrière en contexte de diversité culturelle à la Ville de
Montréal 2022 contribue à l'atteinte de l'orientation « Renforcer la solidarité, l’équité et
l’inclusion des priorités Montréal 2030 » et de la priorité suivante :
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la ville et au sein de la
société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous.
et de l’orientation « L'être humain au coeur de nos actions » et de la priorité suivante :
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du
territoire en visant l’égalité sur le plan de l'emploi et de la vie économique, tant à la Ville de
Montréal que sur le territoire Montréalais.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le document sera rendu public et paraîtra sur le site internet de la Commission de la fonction
publique de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La Commission de la fonction publique de Montréal assurera un suivi annuel du plan d’action
et une reddition de compte sera réalisée dans son rapport annuel.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Adolphine LUZAYDAY
secretaire de direction

Isabelle C CHABOT
Présidente de la commission de la fonction
publique de Montréal

Tél :
Télécop. :

438 825 0993

Tél :
Télécop. :

514 267 9073
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Montréal, le 8 avril 2022
Madame Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif
155, rue Notre-Dame Est, bureau 312
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Objet : Dépôt du rapport de la progression de carrière en contexte de diversité culturelle
Madame la Présidente,
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport de la Commission de la fonction publique de
Montréal sur l’étude réalisée de la progression de carrière en contexte de diversité culturelle.
Ce mandat a été confié à la Commission par votre prédécesseur monsieur Benoit Dorais et la
direction du service des ressources humaines de la Ville conformément à l’article 57.6 de la
Charte de la Ville de Montréal L.R.Q., C. c-11.4 et du Règlement sur la Commission de la
fonction publique de Montréal (04-061-1). L’étude avait pour but de déterminer quels étaient les
enjeux perçus par les employés issus de la diversité comparativement aux employés issus de la
majorité de la Ville de Montréal en matière de progression de carrière. Un des constats
effectués est qu’il y a peu de différence entre les deux groupes. En effet, les préoccupations
partagées par les employés issus de la diversité sont pratiquement les mêmes que celles des
employés issus de la majorité, les deux groupes souhaitant pouvoir bénéficier de mesures
d’accompagnement à la progression de leur carrière.
La Commission rendra ce rapport public le 26 avril 2022 suivant son dépôt à la séance du
comité exécutif du 13 avril 2022, et du conseil municipal, du 25 avril 2022.
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
La présidente,

Isabelle Chabot, CRHA
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1. MISE EN CONTEXTE DE L’ÉTUDE
La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) a été mandatée en 2020 par
monsieur Benoit Dorais, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et la direction du
Service des ressources humaines afin de réaliser une étude sur la progression de carrière en
contexte de diversité culturelle.

2. MÉTHODOLOGIE
Afin d’accompagner la CFPM dans la réalisation de l’étude, les services d’une firme spécialisée
en évaluation et sélection du personnel possédant une expertise en matière de diversité, équité
et inclusion ont été sollicités. La firme EPSI a été retenue. Monsieur André Durivage, président
de la firme, docteur en psychologie et professeur à l’Université du Québec en Outaouais ainsi
que son équipe ont accompagné la Commission afin de réaliser le mandat.
L’étude s’est étalée sur une période de 15 mois et s’est déroulée en quatre parties :
1.
Une revue de la littérature scientifique et professionnelle;
2.
La tenue de six groupes de discussion;
3.
La cueillette de données auprès du Service des ressources humaines;
4.
La rédaction d’un rapport faisant état de constats et de recommandations.
La revue de littérature scientifique et professionnelle portant sur la diversité a été réalisée de
janvier à mars 2021. Plus de 5 000 publications couvrant les 20 dernières années ont été
répertoriées dont 300 ont eu un examen plus spécifique. Cette revue de la littérature permettra
d’identifier les grands courants en ressources humaines liés à la diversité culturelle incluant
également les différences d’âge ainsi que les différences entre les hommes et les femmes. Elle
permettra en outre d’identifier les enjeux interculturels reliés à la diversité en contexte de
sélection du personnel, gestion du personnel et de progression de carrière. Tout au long de
cette revue de littérature, nous présenterons les tendances actuelles et les meilleures pratiques
en ressources humaines en matière de diversité culturelle.
Les 6 groupes de discussion composés chacun de 12 employés issus de tous les
regroupements de fonctions de la Ville se sont tenus du 1er au 20 avril 2021, d’une durée de
2h30 chacun pour un total de quinze heures d’échanges. Un appel à la participation auprès des
employés de la Ville a été lancé par la CFPM. 632 employés ont manifesté leur intérêt à
contribuer à l’exercice, témoignant de l’engouement pour le sujet. De ce nombre, 72 personnes
ont été choisies pour participer à l’un ou l’autre des groupes de discussion dont 70 ont été
présentes :
●
●
●
●

Groupe 1 : Cadres, cadres pompiers, cadres policiers et contremaîtres;
Groupe 2 : Professionnels, architectes et scientifiques;
Groupe 3 : Cols blancs;
Groupe 4 : Cols bleus;
5
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●
●

Groupe 5 : Pompiers et policiers;
Groupe 6 : Cadres.

Les groupes de discussion visaient à réaliser un comparatif entre les commentaires soulevés
par les employés caucasiens et les employés issus de la diversité puis d’en dégager des
constats. Pour ce faire, les groupes étaient composés en parts égales d’employés caucasiens et
de personnes racisées, Autochtones ou en situation de handicap. La CFPM s’est assurée, dans
la mesure du possible, d’une représentativité proportionnelle d’hommes, de femmes, d’âges, de
services ou d’arrondissements et de postes occupés au sein des groupes. Deux animateurs de
la firme ont dirigé les exercices et une prise de notes a été effectuée par un membre
indépendant de l’équipe d’EPSI. La présidente de la CFPM a assisté à toutes les rencontres.
L’animation des groupes de discussion visait deux axes principaux, soit les éléments
facilitateurs de la progression de carrière à la Ville de Montréal et les éléments qui représentent
un défi à cette dernière.
La collecte des données auprès du Service des ressources humaines de la Ville s’est déroulée
du 1er septembre au 10 décembre 2021. Plus de 30 questions ont été soumises par la CFPM
auprès du Service des ressources humaines et au moins 5 rencontres ont été nécessaires afin
d’échanger sur l’information recueillie.
La CFPM a également pris en considération les constats qu’elle a faits dans le cadre des
centaines de demandes d’information et enquêtes effectuées lors du traitement des plaintes
reçues au cours des dernières années.
La rédaction du présent rapport a été réalisée du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Le
rapport présente une synthèse de la littérature scientifique et professionnelle, fait état des
constats soulevés au cours des groupes de discussion, des échanges avec les représentants
du Service des ressources humaines et formules des recommandations de la Commission de la
fonction publique de Montréal.
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3. REVUE DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNELLE
Les grands courants en ressources humaines en lien avec la diversité
Au cours des dernières années, l’importance de la diversité a grandement évolué dans le
monde. Il est donc essentiel en tant que société, organisation et individu que nous adaptions
nos comportements et notre façon de voir le rôle de la diversité. La diversité, au sens large, peut
englober tout mélange collectif caractérisé par des différences ou des similitudes1.
Les recherches sur la diversité ont été en mesure d'identifier plusieurs types de diversité qui ont
été catégorisés en quatre regroupements :
1. La diversité axée sur les relations;
2. La diversité axée sur les tâches;
3. La diversité apparente;
4. La diversité non apparente.
La diversité axée sur les relations comprend les attributs comme l'âge, le sexe et l'apparence
ethnique. Ce type de diversité contribue à façonner les relations interpersonnelles, mais n'a
généralement pas d'implication directe apparente sur la performance en emploi2.
En ce qui concerne la diversité axée sur la tâche, celle-ci inclut des attributs potentiellement
pertinents pour la performance en emploi, tels que les diplômes, la capacité cognitive, les
connaissances et les compétences maîtrisées. Il a également été démontré que certains types
de diversités axés sur la tâche peuvent être associés à des différences sur les attitudes et les
valeurs des gens3.
La diversité apparente comprend les différences qui sont généralement faciles à reconnaître et
à identifier telles que l'âge, le sexe et la nationalité, tandis que la diversité non apparente fait
référence aux différences qui ne sont connues que par l'interaction entre deux individus, comme
les attitudes et les compétences. Bien sûr, il n’est pas toujours possible d’appliquer clairement
cette catégorisation, en particulier dans la société complexe dans laquelle nous vivons. Par
exemple, dans le cas de la diversité apparente, un bon nombre de différences répertoriées ne
sont pas toujours immédiatement reconnaissables, comme l'appartenance ethnique, la religion
ou le sexe. Cependant, elles sont plus facilement identifiées que celles classées comme non
apparentes. La principale distinction entre les différents types de diversité est la notion que la
diversité non apparente a un plus grand potentiel de conduire à des avantages positifs,
comparativement à d'autres formes de diversité apparente4.

1

Thomas, 1998
Jackson & Joshi, 2011
3
Jackson & Joshi, 2011
4
Hülsheger, Anderson, & Salgado, 2009; Jackson & Joshi, 2011
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Types de diversité*
Diversité axée sur les relations

Diversité axée sur les tâches

Diversité apparente

Sexe
Âge
Ethnicité
Nationalité
Religion

Département ou unité d'affaires
Expérience organisationnelle
Identification formelle des titres
Niveau d'éducation
Ordre professionnel

Diversité non apparente

Personnalité
Attitudes
Valeurs
Identité raciale / ethnique
Identité sexuelle
Autres identités sociales

Connaissance de l'emploi
Connaissance
organisationnelle
Expériences personnelles
Capacités cognitives
Compétences
Philosophie de pensée

* Cette liste n’est pas exhaustive.

Le thème diversité, comme il est entendu aujourd'hui, peut donc comprendre différentes
définitions selon le type d'organisation. La façon dont une organisation définit la diversité aura
un impact sur sa main-d'œuvre et la performance de l'organisation.
Pour faire face à une main-d’œuvre en constante évolution, de nombreuses organisations
mettent en place des pratiques qui démontrent leur engagement à favoriser la diversité au
travail.
Ces initiatives peuvent prendre quatre approches différentes :
●

L'approche daltonienne a été développée en réaction à l'évolution démographique de la
main-d'œuvre afin que les organisations tentent de résoudre le changement culturel de
la manière la plus pratique possible. Cette approche stipule que les membres du groupe
majoritaire ne reconnaissent pas l'identité culturelle ou ethnique d'un autre individu ou
tentent de réaligner les différences culturelles à l’identité globale majoritaire5. Ce
réalignement est réalisé en mettant l'accent sur une affiliation commune avec
l'organisation au sens large, ce qui augmente généralement l'identité organisationnelle
de l'individu tout en diminuant l'importance des différences individuelles6.

●

L'approche par assimilation est l'adaptation complète à la culture dominante du groupe
ethnique majoritaire, sans maintenir aucune trace des origines ethniques minoritaires7.
Selon certains chercheurs, l’assimilation est la méthode privilégiée des groupes
majoritaires pour gérer la diversité. D’autres expliquent que l'approche d'assimilation

5

Hogg et Terry, 2000; Markus et Steele, 2000; Plaut, 2002; Thomas et Ely, 1996; Thomas, Mack et
Montagliani, 2004
6
Chatman et Flynn, 2001
7
Peeters et Oerlemans, 2009
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ignore tout simplement les différences et, par conséquent, aucun effort d'intégration n’est
fait envers les groupes minoritaires8.
●

L’approche multiculturelle reconnaît les différences entre le groupe majoritaire et
minoritaire. Dans l'approche multiculturaliste, les organisations cherchent et valorisent
toutes les différences culturelles en instaurant des systèmes et des pratiques qui
supportent chaque groupe afin qu'ils réussissent et contribuent pleinement à la
performance de l'organisation9. De plus, le multiculturalisme met l’accent sur les
avantages d'une main-d'œuvre diversifiée et reconnaît explicitement que les différences
culturelles entre les employés sont une force10.

●

L'inclusion permet à l'ensemble des employés d'une organisation de faire partie de
celle-ci et de façonner la culture organisationnelle, les politiques et les façons de faire
pour mieux servir l'organisation dans son ensemble et la communauté environnante11.
L'inclusion permet de considérer les différences comme des ressources à valeur ajoutée,
ce qui implique que les différences ne doivent pas être supprimées ou modifiées pour
s'intégrer dans l'organisation. Elle permet des contributions provenant d’une plus grande
variété de styles, de perspectives et de compétences, offrant ainsi un plus grand nombre
de choix disponibles vers le succès12.

Climat de diversité
Les tentatives des organisations pour résoudre les tensions ou améliorer les expériences des
minorités passent souvent par l’approche de daltonisme, d’assimilation et de multiculturalisme,
et ce, avec un succès relativement faible. De plus, lorsque le succès est positif, il est souvent
éphémère. Les efforts pour changer une organisation et l’amener à mieux intégrer la diversité et
les pratiques inclusives commencent par la mise en place d’un climat de diversité.
Le climat de diversité se définit comme un environnement de travail qui est caractérisé par
l'ouverture et l'appréciation de la diversité13. De façon plus globale, le climat de diversité tient
compte non seulement de la composition démographique de l'organisation, mais également de
l'importance des perceptions perçues, partagées par des employés provenant de divers
horizons (groupes majoritaires et minoritaires) par rapport au niveau de valorisation de la
diversité, démontrée par l’organisation, par le biais de ses politiques et de ses pratiques en
milieu de travail14.
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Le climat de diversité est essentiellement constitué par des croyances internalisées
concernant les pratiques organisationnelles, les normes et les politiques en matière de
diversité. Les principales caractéristiques organisationnelles qui mènent à un climat de
diversité positif sont le soutien de la haute direction, la mise en place de politiques équitables et
la priorisation de la diversité comme un objectif organisationnel stratégique15. Ces éléments vont
avoir tendance à se répercuter tout au long de la progression de carrière de l’employé.
Tout d’abord, le processus de sélection est généralement le premier contact entre les candidats
et l’organisation. Si les processus de sélection discriminent injustement les candidats issus
d’une minorité, cela risque de transmettre un message négatif en ce qui a trait aux politiques de
l’organisation envers la diversité. Il est donc important d’utiliser des processus exempts de
discrimination, non seulement pour assurer un traitement juste et équitable des candidats, mais
également pour faciliter l’intégration et l’inclusion des nouveaux employés issus de ces bassins.
Plusieurs organisations utilisent des programmes de formation et de développement afin
d’informer et d’éduquer leur main-d’œuvre à propos de l’approche inclusive. Par ailleurs, lorsque
les employés issus de la diversité ont acquis de l’ancienneté et de l’expérience, ils ont
fréquemment la conviction d’être défavorisés face à la progression de carrière, car ils estiment
devoir surmonter plus d’embûches que leurs collègues qui ne seraient pas issus de la diversité.
Les organisations doivent donc mettre en place, et ce, à tous les niveaux du cycle de vie
d’un employé, des stratégies permettant l’inclusion de la diversité afin de ne pas
décourager les employés issus de la diversité ni de les démotiver.
L’engagement des employés, le bien-être au travail, les changements majeurs sur le marché du
travail, la démographie, la pénurie de main-d'œuvre et la mondialisation ne sont que quelques
exemples qui démontrent l'importance de considérer la diversité et l'inclusion dans les
organisations. Comme illustré tout au long de notre revue de littérature, un élément clé à la
création d'un environnement de travail inclusif consiste à aller au-delà des initiatives
superficielles. Le fondement du développement d'une organisation inclusive est de se
concentrer sur la mise sur pied de relations de haute qualité entre l'ensemble des
employés.
Cela se traduit par des relations qui :
● engendrent des effets positifs;
● encouragent l'apprentissage en continu;
● sont résilientes, apprenantes et durables;
● encouragent les individus à s'engager, à se soutenir les uns les autres avec authenticité
et confiance.
Avec une approche inclusive, les employés peuvent donc s’épanouir et atteindre leur plein
potentiel, car il existe un climat de travail qui encourage la communication ouverte, qui offre aux
individus la possibilité de surmonter les catégorisations sociales et de construire des relations
solides. En favorisant un environnement où les différences individuelles ne sont pas ignorées,
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Rynes et Rosen, 1995
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les employés peuvent s'engager dans des conversations honnêtes et ouvertes sur leurs
différences.
Performance individuelle et organisationnelle
Les organisations qui ont su mettre en valeur les différences émergentes de la diversité de leur
main-d'œuvre ont été en mesure de solidifier leurs fondations. Elles bénéficient d'un
environnement inclusif lorsque l’ensemble des individus peuvent contribuer pleinement, sans
crainte, ni pression de nier leur véritable identité, leurs pensées et leurs compétences. Au 21e
siècle, les dirigeants qui veulent exceller dans l'approche inclusive doivent donc définir et
adopter une toute nouvelle façon de penser par rapport à la diversité. Selon les chercheurs16,
des pratiques inclusives produisent une augmentation de :
●
●
●
●

12% de l’effort discrétionnaire;
20% de l’intention de rester dans l’organisation;
50% de la collaboration d’équipe;
50% de l’engagement personnel.

L’inclusion aide les membres du groupe à améliorer la performance, l'intelligence émotionnelle
collective et la résolution de problèmes grâce à l’intégration de différents genres, perspectives et
cultures. La diversité peut impacter positivement différentes sphères d’une organisation,
notamment en ce qui concerne le recrutement, la rétention, l’innovation, la prise de décision, le
leadership, l’engagement, la carrière et les comportements de citoyenneté organisationnelle.
L’impact est beaucoup plus fort lorsque la diversité est visible dans les positions de gestion17.
En effet, une approche inclusive peut séduire un plus grand éventail de candidats talentueux et
diversifiés. Les candidats de tout horizon culturel s’inspirent des politiques de gestion de la
diversité de l'organisation pour décider de rejoindre ou non ses rangs18. L'attractivité d'une
organisation sur la base de ces politiques peut être un facteur important pour déterminer si un
nouvel employé développera un fort sentiment d'appartenance avec cette organisation19.
L’approche inclusive :
● Favorise le bien être des employés;
● Génère un climat de travail positif;
● A un impact direct sur la « Marque employeur ».
Les employés qui sont engagés envers l'organisation et qui utilisent des comportements de
citoyenneté organisationnelle recherchent généralement une croissance dans leur rôle, dans
leur titre de poste ou dans l'organisation en général.

16

Cox et al., 2016
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En contrepartie, l'absence de progression de carrière dans une organisation est la principale
raison pour laquelle les personnes sont insatisfaites de leur emploi et quittent l'organisation. Des
études ont démontré que c'était davantage le cas pour les femmes et les employés noirs20. Il
n'est pas rare de voir que des normes plus élevées pour l'avancement dans un poste de gestion
sont appliquées aux femmes et aux personnes issues de la diversité comparativement aux
dirigeants traditionnels (c.-à-d. un homme blanc). Toutefois, les femmes et les personnes issues
de la diversité sont plus susceptibles d'obtenir ou de progresser dans un poste de gestion
lorsque la haute hiérarchie n'est pas composée entièrement d’hommes blancs21. Les
organisations peuvent donc influencer l'engagement des employés en valorisant la progression
de carrière des employés à l'interne.
Enjeux interculturels et pratiques reliés à la diversité
Au-delà d’avoir une approche non raciste, le Conseil interculturel de Montréal soutient qu’il faut
s’affirmer et s’activer par un antiracisme conséquent afin de réussir à constituer une
organisation inclusive22. Selon ce dernier, la prise en compte effectif du problème du racisme
systémique passe aussi par la mise en place d’une politique articulant antiracisme et
interculturel. L’antiracisme désigne « l’ensemble des actions citoyennes et des politiques
publiques visant l’élimination du racisme tant sur le plan des interactions personnelles que des
structures sociales et des institutions ».23 Selon une autre étude, une politique interculturelle
ancrée dans l’antiracisme aurait le mérite de nommer explicitement les enjeux de racisme et de
prendre en considération les relations de pouvoir qui s’y rattachent24.
Enjeux associés à la sélection du personnel
Différentes études réalisées au cours des vingt dernières années25 ont démontré que de la
discrimination a généralement été observée en ce qui concerne l’accès à l’emploi tant pour les
femmes, les personnes âgées que pour les minorités visibles, et ce, dans plusieurs villes
européennes, américaines et canadiennes.
Au Québec, les programmes d’accès à l’égalité visent à contrer la discrimination systémique en
emploi sans avoir recours à de la discrimination positive, comme cela peut être le cas aux
États-Unis. Ces programmes visent à assurer une représentation équitable des personnes
issues de groupes victimes de discrimination dans tous les types d’emploi d'une organisation ou
d'une entreprise.
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Trost, 1990; Tharenou, 1997, Choi, 2008
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Les données québécoises de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse publiées en 202026 indiquent une amélioration à tous les niveaux de la représentation
des femmes. Cependant un travail encore important reste à faire dans les organisations où les
emplois à prédominance masculine sont plus nombreux, particulièrement lorsque l’on regarde
les postes en haut de la hiérarchie organisationnelle. Dans ce même rapport triennal analysant
les organismes publics du Québec, le portrait brossé de la représentation des minorités visibles
et ethniques est toutefois beaucoup plus accablant. Les résultats se sont améliorés entre 2009
et 2019, mais de façon beaucoup plus marginale, et dans plusieurs cas ils n’atteignent même
pas la moitié des cibles qui avaient été identifiées. Plus spécifiquement, la représentation des
minorités visibles est passée de 2,7% à 6,3% de la main-d’œuvre, sur un objectif qui est
toutefois de 10%, alors que celle des minorités ethniques est restée à peu près stable sur dix
ans, passant de 3,1% à 3,4% sur un objectif de 6,6%.
Les cibles de la CDPDJ sont fixées selon le taux de disponibilité par région géographique, soit
la proportion (%) des personnes appartenant à un groupe visé parmi l’ensemble des personnes
qui ont la compétence pour occuper un poste ou sont aptes à l’acquérir dans un délai
raisonnable.
Les résultats obtenus par la Ville de Montréal sont toutefois supérieurs dans certains niveaux
d’emploi et, dans le cas des minorités visibles, ont même dépassé les objectifs fixés par la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cependant les postes de
cadres de haute direction restent encore en retard sur les objectifs fixés. L’Office de la
consultation publique de Montréal soulignait dans son rapport sur le racisme systémique que dix
ans de mesures et d’actions ont fait passer de 12,3% à 19,1% la proportion des minorités
visibles, des minorités ethniques et des Autochtones parmi les effectifs de la Ville, la promotion
interne des personnes racisées et Autochtones devant faire l’objet d’une attention particulière27.
La représentation des minorités visibles est passée de 7,8% à 14,4% et celle des minorités
ethniques de 4,7% à 6,5%. Pour les femmes occupant des postes de cadres de direction, la
Ville est passée de 28% en 2009 à 41,46% en 2019.
Afin d’éliminer les freins pouvant entraver l’atteinte des objectifs de l’organisation d’avoir une
main-d'œuvre représentative, il est essentiel de considérer les travaux réalisés afin d’évaluer
l’impact humain derrière les décisions d’embauche. En effet, même en faisant preuve de bonne
volonté, l’être humain est susceptible d'être biaisé dans ses décisions et risque donc de
considérer inconsciemment des informations qui n’auraient aucune valeur prédictive de la
performance future. L’idée est de prioriser des outils de mesures quantitatives (ex. tests
psychométriques) au début du processus28. À cela s’ajoute l’enjeu des biais, difficiles à éliminer.
À cet effet, le développement d’approches structurées basées sur des prédicteurs de la
performance future, telles que les tests cognitifs, pourra limiter leur place dans le processus de
décision. De fait, un système rigide et non sujet aux biais de perceptions forcerait la main des
preneurs de décision.
26
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Rendre le processus de dotation plus inclusif est une autre démarche qui, à l’instar de
l’approche plus large de la gestion inclusive des diversités, vise à s’assurer que les
caractéristiques du processus respectent et valorisent les différences de chacun29. À travers
celle-ci, l’idée est donc de réviser chacune des étapes du processus de dotation pour s’assurer
qu’elles ne sont pas la source d’inégalités ou de préférences pour un groupe par rapport aux
autres. Une autre étude recommande toutefois que pour bénéficier d’un processus d’embauche
inclusif, l’organisation doit être prête à intégrer les employés diversifiés au sein de sa
main-d’œuvre et met ainsi en garde contre une stratégie où un tel processus serait mis en place
sans être accompagné d’une gestion des ressources humaines qui soit elle aussi inclusive30.
Au niveau des outils de sélection, la littérature fait la distinction entre des outils de sélection
formels et informels. Les études31 ont défini les moyens de sélection formels comme ceux qui
ont une méthode et un format clairement établis et qui pourraient facilement être répétés lors de
l’évaluation de plusieurs candidats, tels que :
● les centres d’évaluation;
● les entrevues structurées;
● les outils psychométriques;
○ les tests d’habiletés cognitives;
○ les tests de personnalité;
○ les tests de jugement situationnel.
Les méthodes informelles sont celles qui n’ont pas de structure ou de format clair et qui peuvent
varier d’un candidat à l’autre pour le même processus de sélection, notamment les entrevues
non structurées, l’analyse de curriculums vitae ou la prise de référence. Les moyens informels
ont démontré un faible taux de validité prédictive de la performance en emploi32. De l’autre côté,
les moyens formels de sélection ont montré des taux de validité prédictive élevés33.
Le fossé entre la recherche et le volet pratique semble se réduire avec les années34, puisque les
tests d’habiletés cognitives semblent être les plus répandus lors des processus de sélection35.
Une étude réalisée en 201436 auprès de 1 400 entreprises internationales a démontré que 59%
d’entre elles utilisaient des tests d’habiletés cognitives, et que 47% les utilisaient à des fins de
sélection37. Il est clair que les raisons pour lesquelles les tests d’habiletés cognitives sont de
plus en plus utilisés ne s’arrêtent pas à leur validité prédictive. Effectivement, les tests
d’habiletés cognitives traditionnels sont peu coûteux, rapides à compléter et leurs résultats sont

29

Sripada, 2019
Avest, 2018
31
Zibarras et Woods, 2010
32
Schmidt et Hunter, 1998
33
Ones et al., 2007; Salgado et al., 2003
34
Anderson, 2007; Konig et al., 2010; Rynes, Giluk et Brown, 2007
35
Salgado, 2017
36
SHL, 2014
37
Krantowitz, 2014
30

14

18/54

fiables et faciles à corriger38 comparativement aux centres d'évaluation qui sont plus coûteux,
plus longs à réaliser et habituellement réservés aux postes de direction.
Les entrevues structurées sont également utilisées pour évaluer les habiletés cognitives des
candidats. La corrélation entre les résultats d’une entrevue structurée et ceux d’un test
d’habiletés cognitives est de 0,27; alors que pour les centres d'évaluation, cette corrélation est
beaucoup plus faible39. Le niveau de standardisation de l’entrevue, le degré de complexité de
l’emploi et le degré de validité des entrevues sont des variables qui peuvent toutes expliquer la
relation entre les résultats à l’entrevue et les habiletés cognitives40. Il a été démontré qu’un
processus de sélection ayant une entrevue avec une standardisation modérée, un emploi de
faible complexité et un degré de validité élevé obtenait de fortes corrélations avec les habiletés
cognitives. Il est toutefois impossible d’obtenir une forte corrélation si l’entrevue n’est pas
structurée41. Tout comme le recours aux centres d’évaluation, les entrevues structurées sont
dispendieuses, prennent du temps et nécessitent la participation de deux ou trois experts.
Toutefois, si l’entrevue structurée est utilisée dans le processus de sélection pour l’évaluation
des habiletés cognitives (ou pour toutes autres compétences), il est important, afin d’éviter les
biais de sélection (conscients ou inconscients) d’un seul évaluateur, de créer des comités de
sélection. Ces comités de sélection, s'ils sont diversifiés de par l’expertise et le parcours de
leurs membres, apporteront une véritable valeur ajoutée. De plus, lorsque possible, les
membres du comité doivent représenter la démographie de l’organisation et ils doivent être
formés sur les biais de sélection et sur l’entrevue structurée. Peu importe l’outil sélectionné, il
est important qu’il soit fiable, valide et qu’il respecte les critères de l’American Psychological
Association (APA) en ce qui concerne son développement.
Enjeux associés à la gestion du personnel
Le rôle de la haute direction et celui des gestionnaires de premier niveau dans la mise en place
d’une culture organisationnelle inclusive sont primordiaux. Les formations sur la diversité sont
un outil de gestion important pour l’ensemble de l’organisation. Toutefois, le simple fait
d’embaucher une main-d’œuvre diversifiée ou d’offrir des formations sur la diversité ne créera
pas une culture organisationnelle inclusive42. Donc, pour que les organisations tirent profit d'une
main-d'œuvre diversifiée, la gestion de la diversité doit être effectuée activement d'une manière
culturellement sensible. Par conséquent, une pratique importante qui soutient l'inclusion est
d'avoir un plan de gestion de la diversité complet et intégré, qui tient compte de tous les niveaux
organisationnels, et qui garantit que les objectifs par rapport à la diversité sont connus, partagés
et alignés avec les objectifs stratégiques de l'organisation.
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Gestion de la diversité
Une étude récente soutient que l'objectif de la gestion de la diversité est de transformer la
culture organisationnelle, d'une culture majoritaire homogène vers une culture hétérogène, dans
laquelle différents systèmes de valeurs sont entendus et influencent l'environnement de travail43.
La gestion de la diversité doit prendre en considération toutes les différences et doit être un
mécanisme utilisé par les gestionnaires pour créer un environnement où personne n'est
défavorisé et dans lequel chaque employé peut réaliser son plein potentiel.
Idéalement, la gestion de la diversité ne consiste pas à fixer des quotas pour la
représentation des minorités ou pour éviter la discrimination ou les préjugés, mais
devrait plutôt être une approche influençant les politiques, la culture et la structure de
l'organisation44. En somme, c’est une addition de transformations allant des politiques internes,
à la gouvernance, aux pratiques organisationnelles. La gestion de la diversité est un concept
multidimensionnel qui permet à l'organisation de mettre en place des initiatives proactives45. En
plus des ateliers de sensibilisation sur la diversité et le recrutement, la gestion de la diversité
inclut également des initiatives comme les programmes de mentorat, la planification de la
relève, les programmes favorisant l’équilibre travail/vie privée, des arrangements d’horaires de
travail alternatifs, la responsabilisation des employés ainsi que des programmes de formation
intégrée46.
D’un point de vue organisationnel, la gestion de la diversité peut mener à des conséquences
positives si elle est intégrée aux objectifs stratégiques organisationnels, notamment par
l’entremise des ressources humaines47. Les modèles de gestion doivent soutenir un
environnement de travail qui inclut la diversité au sein des équipes afin d'améliorer l'efficacité et
la performance organisationnelle. La mise en place de plusieurs initiatives et stratégies sera
toutefois nécessaire pour y parvenir. Il est important de mentionner le style de leadership des
gestionnaires et les programmes de formation comme initiatives intéressantes.
Rôle des dirigeants et gestionnaires
La gestion de la diversité signifie que les personnes en position de leadership ont la capacité de
comprendre les différences culturelles, de reconnaître l'importance de la diversité et de prévenir
les discriminations contre les groupes minoritaires48. L'un des principaux facteurs qui contribuent
à créer des environnements inclusifs est d’avoir des dirigeants engagés qui soutiennent les
différences individuelles et culturelles parmi les employés. Des dirigeants engagés utilisent
également les talents de tous les membres de leur équipe, quelle que soit leur identité49. Ils
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considèrent la diversité non pas comme un problème à résoudre, mais comme quelque chose
de nécessaire au succès et à la croissance de l'organisation, notamment le développement
culturel et l’amélioration de leurs pratiques de gestion50.
Les gestionnaires qui ont l'intention de créer un environnement inclusif doivent recevoir
l'engagement de la haute direction, respecter les opinions, les perspectives des groupes
minoritaires et favoriser des politiques équitables51. Pour que la gestion de la diversité soit
efficace dans l'organisation, la haute direction doit promouvoir des gens issus de la diversité à
des postes élevés de gestion52. Elle doit aussi encourager et former l’ensemble des
gestionnaires de l’organisation au rôle de la diversité au travail53. Lorsque les dirigeants et
l'ensemble des gestionnaires adoptent une approche de gestion de la diversité, la culture
organisationnelle en est influencée54.
Gestion du personnel
La gestion du personnel nécessite la maîtrise d'une grande variété de compétences
comportementales et personnelles afin d'être efficace55. Les gestionnaires de première ligne
jouent donc un rôle important entre les pratiques des ressources humaines et la
performance individuelle des membres de l'équipe56. La mise en œuvre de la gestion de la
diversité sera efficace si les gestionnaires de première ligne sont impliqués et possèdent les
compétences nécessaires pour y parvenir. Outre les compétences de gestion traditionnelles
telles que l'encouragement, la communication, le développement, l'esprit d'équipe, la résolution
de problèmes, la délégation, le PODC57, etc., la gestion de la diversité requiert de nouvelles
compétences, ainsi que la capacité d'expliquer aux employés la valeur d'une main-d'œuvre
diversifiée, la capacité de reconnaître et de développer l'équipe pour pouvoir intégrer des
employés issus d'un groupe minoritaire58.
La gestion de la diversité est un exercice complexe qui nécessite de nombreuses
caractéristiques et compétences de la part des gestionnaires. Celles-ci peuvent être acquises et
validées lors d’un processus de sélection ou être développées par des formations formelles.
Le leadership transformationnel : un gestionnaire ayant un leadership transformationnel travaille
avec son équipe pour identifier les changements nécessaires, créer une vision inspirante qui
guide le changement et exécuter ces transformations en collaboration avec ses ressources59. Le
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leader transformationnel inspire les gens à obtenir des résultats remarquables en offrant une
autonomie et un pouvoir décisionnel que les autres styles de leadership n’offrent pas. Par ces
comportements, un leader transformationnel aligne les valeurs et les objectifs organisationnels
avec les valeurs et les objectifs individuels des employés, renforçant ainsi l'optimisme et
l'efficacité de la main-d'œuvre60. Le leadership transformationnel permet d’obtenir des résultats
positifs61 en matière de diversité en suscitant la fierté des employés envers l'organisation, en
mettant l'accent sur l’effort collectif et en renforçant le respect et la confiance des uns envers les
autres.
La gestion de la complexité : l’être humain est complexe et cette complexité s’accroît dans un
contexte de diversité. L'établissement de relations interculturelles est l’un des nombreux défis
liés à la gestion du personnel. Or, il est impératif, de nos jours, que les employés d'une
organisation (dont les gestionnaires) développent leur intelligence culturelle afin de mettre en
place un environnement inclusif. Cette habileté devient d’autant plus importante que le marché
du travail s'est complexifié au cours des dernières années. Il devient donc nécessaire d’avoir
une compréhension plus approfondie des êtres humains, incluant une prise de conscience des
différences provenant de la diversité62. Dans un contexte de métropole, cette nécessité d’allier
les compétences inclusives à des perspectives interculturelles et anti-discriminations permet de
mieux répondre à la complexité démographique d’une ville.
Cohésion d’équipe et performance : la performance d’une équipe repose sur la façon dont les
employés sont gérés et sur la manière avec laquelle le gestionnaire prend en compte les
différences parmi les membres de l'équipe. Il existe une corrélation positive entre la cohésion
d’équipe (inclinaison des membres de l’équipe à forger des liens et de rester unis) et la
performance. À cet égard, la cohésion d'équipe semble également jouer un rôle médiateur entre
des comportements d'entraide et la diversité apparente, ainsi qu’entre la diversité et la
performance de l’équipe63.
La communication : les organisations et les gestionnaires doivent trouver des moyens créatifs
pour surmonter trois défis clés, soit les barrières linguistiques, les différents styles de
communication et la résolution de conflits basée sur les différences culturelles. Des chercheurs
ont démontré que de nombreux problèmes surviennent en termes de communication entre les
gestionnaires et les employés, ainsi qu’entre ces derniers et les clients, lorsque l’organisation
n’a pas une bonne compréhension de la diversité. Par conséquent, les différentes dimensions
de la diversité culturelle, les politiques, les programmes de gestion de la diversité et les
pratiques de gestion axées sur la diversité doivent être soigneusement communiqués afin d’être
intégrés dans les activités quotidiennes des gestionnaires et des employés. De plus, les
gestionnaires de première ligne doivent être en mesure d'identifier les lacunes en termes de
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gestion de la diversité afin que l'organisation puisse prendre les mesures nécessaires pour
développer des pratiques équitables64.
L’ouverture : l’un des prérequis d’une bonne communication est l’ouverture et la capacité de
reconnaître à la fois les ressemblances et les différences qui existent entre les employés65. Les
études ont démontré que les personnes ayant une forte identité au groupe majoritaire (les
caucasiens) ont moins d’empathie et d’ouverture à la diversité. Les recherches suggèrent que la
relation entre le leadership et le comportement organisationnel est essentielle pour cultiver
l'ouverture à la diversité des gestionnaires66. De plus, pour être en mesure de créer une
main-d'œuvre diversifiée, les gestionnaires doivent être ouverts à surmonter leurs propres
préjugés, inconscients ou non67.
La compassion : enracinée dans la reconnaissance, l’égalité et le sentiment de communauté
entre tous les individus68, la compassion permet aux individus de se sentir acceptés69. Si la
vision des leaders est enracinée dans l'acceptation de son prochain et le sentiment de justice,
ces leaders vont pouvoir trouver des moyens d'améliorer la participation des employés. Ils
mettent en marche les pratiques qui attireront, retiendront et feront la promotion du personnel
compétent, et ce, peu importe leur origine ethnique70.
La confiance : la mise en place d'initiatives inclusives générera des changements importants
dans la confiance des employés envers l’organisation. On gagne la confiance des employés
lorsque ces derniers perçoivent que l'organisation est honnête et qu’elle respecte ses
engagements71. Un gestionnaire qui est en mesure de développer des relations de confiance
entre les membres de son équipe s’assurera que ces derniers peuvent compter les uns sur les
autres, et ce, peu importe leurs différences. Il devra, pour bâtir la confiance, mettre en place des
processus de communication efficaces entre les employés. De plus, les gestionnaires doivent
utiliser la confiance et l'intégrité comme levier pour améliorer le climat de travail, la productivité
individuelle et organisationnelle, ainsi que pour favoriser l'engagement et bannir les
comportements non éthiques72.
Formation sur la diversité
Les programmes de formation sont des outils organisationnels importants dans la gestion du
personnel puisqu’ils permettent aux employés de développer leurs compétences. Toutefois, il
semble important de considérer à la fois la nature unique d'une formation sur la diversité et les
caractéristiques qu’elle peut avoir en commun avec d'autres types de formations. De manière
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générale, les programmes de formation sont mis en place pour combler une lacune entre les
compétences souhaitées et actuelles. Cependant, la majorité des formations sur la diversité ne
sont pas nécessairement orientées vers l'acquisition de compétences, mais plutôt sur les
valeurs, les croyances et l’acquisition de bons comportements, ce qui complique l’apprentissage
et l’intégration du contenu73. Ainsi, des formations bien conçues sur la diversité mettront
davantage l'accent sur l'importance de l'acquisition de compétences plutôt que la simple prise
de conscience de préjugés raciaux ou de stéréotypes. De plus, l'acquisition de connaissances
doit être une partie intégrale d’une formation sur la diversité74. Il est toutefois difficile de faire une
formation sur la diversité sans exprimer les valeurs ou les croyances organisationnelles de la
haute direction envers la diversité.
Une méthode couramment utilisée pour augmenter la réceptivité face aux formations sur la
diversité consiste à dispenser la formation sur une base volontaire. Toutefois, les personnes qui
se portent volontaires pour assister à ces formations sont déjà plus ouvertes à la diversité que
celles qui ne le sont pas. Les formations sur la diversité manquent d’attrait pour ceux qui
pourraient en profiter le plus, c’est-à-dire les non-volontaires. Même si les formations sur une
base volontaire ont été associées à plusieurs conséquences positives, les formations
obligatoires ont démontré des résultats plus concrets par rapport à l'apprentissage
comportemental des apprenants75.
La mise en place de formations obligatoires véhicule un sens plus profond d’engagement de
l'entreprise face à la diversité, ce qui apporte la preuve d'un véritable investissement dans
l'amélioration de la diversité pour l'organisation76. Fournir une formation qui combine à la fois
l'amélioration de la performance et la résolution de problèmes en lien avec la diversité peut
accroître la réceptivité des apprenants lorsqu’elle est obligatoire, puisque les employés auront
l'impression de recevoir des enseignements pouvant améliorer leur carrière. Cette combinaison
peut augmenter l’intérêt d’assister à la formation, ainsi que les réactions positives. Un facteur
majeur affectant le succès d’une formation sur la diversité est la mesure dans laquelle elle est
soutenue par des initiatives intégrées dans toute l'organisation77.
De nombreuses entreprises n’ont qu'une seule formation sur la diversité qui fonctionne comme
une introduction à l'égalité en matière d'emploi. Les employés qui vont la suivre une fois au
cours de leur carrière dans l'entreprise perçoivent cette formation comme une formalité plutôt
qu’un effort sérieux de promouvoir la diversité. Au final, cela envoie un message indiquant que
l’organisation ne fait que le strict minimum. Le fait d’ancrer les opportunités d’apprentissage
dans une stratégie de communication globale peut refléter le niveau de sérieux d’une
organisation quant aux enjeux de diversité.
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De façon générale, les chercheurs suggèrent d’utiliser une approche intégrée de la diversité
dans l'organisation, dans laquelle les formations ne sont qu’une partie de l’initiative globale78.
Enjeux ressources humaines associés à la gestion des carrières
Une fois embauchés, les membres de minorités risquent de faire face à diverses embûches
dans leurs parcours de carrière. En effet, force est de constater que l’appartenance à un groupe
ethnique, le sexe ou l’âge d’un individu semblent encore aujourd’hui avoir un effet souvent
négatif sur les carrières individuelles79. Du point de vue de l’organisation, deux problématiques
méritent d’être plus spécifiquement discutées, soit celle des départs volontaires plus fréquents
et celle d’un plafond de verre qui subsisterait encore aujourd’hui dans beaucoup
d’organisations.
Les efforts de gestion de la diversité qui se traduisent par un meilleur climat de diversité
permettent d’améliorer le bilan des départs volontaires80. Du fait d’une plus grande identification
à l’organisation et d’une satisfaction au travail accrue, les employés ont moins l’intention de la
quitter81. La perception d’un meilleur climat de diversité chez les employés de minorité visible
serait associée à un meilleur soutien au travail ainsi qu’à un traitement plus respectueux82. Dans
l’ensemble, compte tenu de la définition donnée pour le climat de diversité, il n’est pas
surprenant que les employés issus de minorités, qui se considèrent généralement mieux traités,
aient plus tendance à demeurer au sein de l’organisation83. Les départs volontaires seraient
également plus fréquents chez les femmes et chez les employés plus âgés84. Parmi les raisons
à l’origine de ces départs, on note pour les femmes un fardeau familial plus élevé, une
rémunération et des opportunités de promotion qui sont moindres et même dans certains cas
des comportements de harcèlement. En ce qui a trait à l’âge, on fait référence à l’âgisme,
c’est-à-dire les préjugés et la discrimination envers les personnes âgées (55 ans et plus dans
cette étude spécifique)85. Ce phénomène influencerait négativement la satisfaction au travail et
mènerait ainsi à des départs dysfonctionnels. Or, ce type de départ est particulièrement
problématique puisqu’il représente une perte nette pour l’organisation.
Au-delà de la question du taux de roulement, une nuance doit également être apportée quant
aux types d’emplois auxquels ont accès les personnes qui s’identifient à une minorité visible.
Lorsqu’appliquée aux femmes, l’appellation « plafond de verre » s’impose rapidement et se
traduit par « des difficultés qui freinent la mobilité ascendante des femmes dans les hautes
sphères organisationnelles »86.
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Les pratiques associées à la gestion des carrières renferment plusieurs outils qui peuvent être
mobilisés afin de favoriser l’émergence d’un climat de diversité favorable aux yeux de
l’ensemble des employés et, dans une optique plus large, contribuer à l’adoption d’une
approche inclusive au niveau organisationnel. D’un autre côté, l’adoption d’une telle approche
inclusive et des pratiques qu’elle implique permet le développement d’un réel avantage
concurrentiel dans le cadre d’un marché du travail de plus en plus compétitif.
La gestion des carrières passe quant à elle par l’évaluation et le développement du potentiel de
façon à planifier les mouvements de main-d’œuvre horizontaux et verticaux à l’interne87.
S’intéressant à la « gestion des talents inclusive », des chercheurs88 suggèrent quatre
approches pratiques :
1. Mettre sur pied un programme de développement plus large qui soit accessible et
pertinent pour tous;
2. Permettre à chacun d’identifier ses priorités et de quelle façon elles contribuent à
l’organisation dans le cadre des processus de gestion de la performance;
3. Donner plus d’autonomie décisionnelle aux employés dans le choix des activités ou
compétences pour lesquelles ils souhaitent être formellement évalués;
4. S’assurer que les profils de compétences permettent l’appréciation des talents de
chacun même s’ils prennent une forme différente.
Dans l’ensemble, il s’agit de propositions qui visent à adapter les pratiques associées à la
gestion des carrières dans l’intention de mieux évaluer et développer ce que chacun peut offrir,
pour ensuite planifier les mouvements de main-d’œuvre internes en fonction de ces résultats
plutôt qu’en ne considérant que des indices de potentiel traditionnel considérés comme exclusifs
plutôt qu’inclusifs89. Or, une telle approche de la gestion des talents, qui se veut davantage
responsable et qui respecte l’essence de l’approche inclusive, aurait un potentiel intéressant
pour influencer des variables importantes telles que la satisfaction au travail ou la perception
d’une meilleure justice organisationnelle90. Il n’y a donc aucun doute qu’une telle approche serait
perçue favorablement par les employés qui sont traditionnellement mis de côté (minorités
ethniques, femmes, travailleurs âgés et personnes marginalisées) et qu’elle favoriserait un
meilleur climat de diversité. Ce faisant, l’adoption d’une gestion des talents inclusive participerait
au positionnement organisationnel vers une gestion globale des diversités et à l’obtention de
plusieurs résultats favorables qui y sont associés, notamment au niveau du taux de roulement
volontaire91.
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Perception des gens issus d’une minorité sur l’avancement de carrière
Il existe des obstacles à différentes étapes de la progression de carrière pour les minorités, et
ces groupes continuent d’être sous-représentés dans des postes de direction92. Les
perceptions de préjugés par des individus ou un groupe peuvent empêcher les
travailleurs issus des minorités à vouloir progresser dans l’organisation93. Ces
perceptions peuvent avoir un impact important sur leur satisfaction au travail et conséquemment
sur le taux de diversité dans des postes de direction.
En effet, une personne qui vit de la discrimination au travail et qui est insatisfaite dans son
emploi a de plus grandes chances de quitter l’organisation que de persévérer plusieurs années
avant d’obtenir un poste de direction. C’est l’une des raisons pour lesquelles les employés issus
d’une minorité n'aspirent pas à des postes de haut niveau94.
Comprendre les perceptions sur l’avancement de carrière est également important pour créer
un dialogue visant à combler le fossé des préoccupations organisationnelles. Les perceptions
des employés par rapport aux obstacles et au soutien offert par l’organisation sont des facteurs
importants pour permettre aux employés issus d’une minorité de construire leur identité
professionnelle95. Il est donc important pour les organisations de bien comprendre les
perceptions de ces employés, notamment lorsque celles-ci peuvent être aussi néfastes que les
inégalités réelles 96.
Les perceptions d’inégalité peuvent conduire à des conflits ou à une aliénation lorsqu’elles sont
perçues par les employés comme résultant d’un traitement discriminatoire. La perception d'un
traitement injuste ou d'une discrimination peut avoir des conséquences organisationnelles et
personnelles négatives, telle qu'une baisse de productivité, d'engagement, de satisfaction au
travail, de santé mentale et de bien-être97.
D’autre part, les membres d’un groupe minoritaire peuvent créer des barrières en manifestant
une réticence à promouvoir la progression des membres de leur propre groupe racial, un
concept connu sous le nom de méta-stéréotype. Un méta-stéréotype est un processus visant à
examiner comment un groupe minoritaire se crée des opinions et des points de vue à propos
des membres de son propre groupe98. Conséquemment, un méta-stéréotype crée un
environnement dans lequel les membres du groupe minoritaire ressentent un faible sentiment
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de valeur personnelle. Les politiques organisationnelles peuvent être perçues comme des
obstacles intangibles pour les employés issus d’une minorité99.
Une approche intégrée signifie que des efforts significatifs sont investis en matière de diversité
dans toutes les activités de l’organisation, que ce soit en milieu de travail, dans les pratiques
d'embauche, dans la supervision des employés, etc. Une approche intégrée de la diversité
fournit la preuve aux employés que l’organisation s'engage à promouvoir une approche
inclusive. Les formations sur la diversité faisant partie d’une approche intégrée sont beaucoup
plus efficaces pour la participation des apprenants, l’amélioration des attitudes et des
croyances, ainsi que l'apprentissage comportemental des apprenants100. De plus, elles
produisent de nombreux résultats positifs, notamment une réduction des stéréotypes, une
amélioration de la compétence culturelle, de la productivité et de l'engagement envers
l'organisation ainsi qu'une meilleure rétention des employés issus d'un groupe minoritaire101. Les
formations sur la diversité améliorent également les attitudes envers la diversité et l'empathie en
tant que compétence importante de l’approche inclusive. Les attitudes envers la diversité font
référence aux émotions, aux croyances et aux motivations qu’ont les gens envers divers
individus, groupes ou communautés102.
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4. COMPTE RENDU DES GROUPES DE DISCUSSION ET DES ÉCHANGES AVEC
LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Les groupes de discussion sont des séances guidées visant à explorer les réflexions et le
ressenti des participants sur un thème en particulier. Dans ce cas-ci, l’objectif était de recueillir
les opinions, les réactions et les observations d’employés de la Ville de Montréal en lien avec la
progression de carrière à l’intérieur de l’organisation.
Les échanges avec les participants visaient deux axes principaux, soit les éléments facilitateurs
de la progression de carrière à la Ville de Montréal et les éléments qui représentent un défi à
cette dernière.
Au préalable de leur participation au groupe de discussion, tous les participants ont été invités à
remplir un questionnaire portant sur la diversité par rapport à leurs expériences personnelles
dans le milieu de travail.
L’analyse effectuée des réponses obtenues à ces 70 questions mesure le degré d’accord des
répondants sur les questions d’équité, de diversité et d’inclusion. Certaines similitudes avec le
sondage de mobilisation réalisé auprès de l’ensemble des employés de la Ville de Montréal en
2019 apparaissent nettement.
Dans un premier temps, les répondants indiquent se sentir, dans une large majorité, proches de
leurs collègues, intégrés dans leur équipe et acceptés. Cependant, malgré cette solidarité, la
présence de stéréotypes pouvant aller jusqu’à de la discrimination vécue ou ressentie est
pointée du doigt.
Habités par un fort sentiment d’appartenance à la Ville de Montréal qui est renforcé par leur
rapprochement avec leurs collègues, les employés de la Ville interrogés révèlent manquer de
confiance envers leur gestionnaire. Ce sentiment peut s’expliquer par la perception des
employés d’une application inéquitable des politiques des ressources humaines. Certains
soulèvent un manque de transparence dans les décisions prises et des affectations qui ne leur
semblent pas basées sur les compétences et les capacités, ce qui entraîne un sentiment
d'iniquité envers certains processus.
Impliqués et ayant à cœur le succès de leur organisation, la majorité des répondants mettent en
exergue la présence d’obstacles, tels que le manque de communication et d’informations qui
pourraient permettre leur avancement professionnel, ce dernier leur apparaissant bloqué.
Finalement, les démarches menées pour la diversité reçoivent une bonne visibilité, mais les
répondants trouvent qu’elles ne sont pas suivies par des actions menant à la mise en œuvre
des acquis et qui pourraient se traduire par une intégration facilitée pour les personnes issues
des groupes cibles.
Les facilitateurs de la progression de carrière
Plusieurs programmes qui ont pour objectif de favoriser la progression de carrière sont
appréciés par les employés. Le premier programme qui a été mentionné est celui visant la
formation et l’accompagnement des équipes des cadres-pompiers. Ce programme vise à
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assurer une intégration rapide, une formation continue, un suivi de performance ainsi qu’un plan
de carrière complet pour les personnes faisant partie de cette catégorie d’emploi. Un autre
programme qui a été cité est le programme de parrainage professionnel pour l’intégration des
personnes issues de la diversité (population immigrante et en situation de handicap). Ce
programme a comme objectif de promouvoir la diversité au travail et de permettre à la
main-d'œuvre issue de la diversité d’accéder à une carrière fructueuse et enrichissante. Ce
programme vise à :
● Faciliter l’intégration professionnelle des nouveaux résidents permanents et développer
leur potentiel;
● Leur donner l’occasion de contribuer à des mandats dans leurs domaines d’expertise;
● Leur faire découvrir un environnement de travail diversifié dans lequel ils peuvent utiliser
leur créativité pour servir tous les citoyens de la Ville.
Les participants ont également souligné que la Ville de Montréal offre des opportunités de
progression de carrière pour des profils qui débutent au sein de l’organisation, ainsi qu’un accès
aux fonctions transversales ouvertes en interne, comme la possibilité d’occuper des postes
variés d’une manière temporaire pour assurer l’intérim des personnes absentes.
Les défis à la progression de carrière
Malgré les initiatives réalisées par la Ville afin de promouvoir la progression de carrière de ses
employés, les échanges dans les groupes de discussion démontrent qu’un nombre significatif
d’obstacles empêchent l’atteinte de cet objectif. Ces défis peuvent être classés en deux
catégories :
●
●

Défis liés à la gestion des ressources humaines;
Défis liés à la diversité.

Gestion des ressources humaines
La fonction des ressources humaines joue un rôle clé dans les organisations. En effet, celle-ci
contribue de manière importante à assurer la pérennité et le succès des organisations. Cette
fonction est responsable de plusieurs activités déterminantes, telles que le recrutement, les
relations de travail et la formation professionnelle. Par ailleurs, puisque la qualité et la
disponibilité du capital humain sont désormais un enjeu stratégique primordial, les ressources
humaines sont aux premières loges pour opérationnaliser les leviers qui assurent le
développement de l’organisation. Malgré l’importance stratégique de cette fonction, on note que
plusieurs participants ont relevé des lacunes importantes relatives à la gestion des carrières à la
Ville de Montréal. Les éléments soulevés sont présentés dans les prochaines sections.
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Recrutement
La stratégie de recrutement au sein de la Ville de Montréal ne fait pas l’unanimité. La perception
des participants est à l’effet que la Ville, d’une manière générale, privilégie le recrutement en
externe quand il s’agit de pourvoir un poste permanent ou pour remplacer une ressource ayant
un statut permanent, plutôt que de miser sur les ressources en place (recrutement en interne).
Or, les statistiques pour l’année 2020 obtenues auprès du Service des ressources humaines
démontrent que trois postes permanents sur quatre ont été comblés à l’interne. Le recours à
l’embauche de candidats de l’externe a essentiellement été utilisé pour combler des besoins
temporaires dans 83% des cas. Par ailleurs, seulement 10% des 50 966 candidats ayant posé
leur candidature sur les 3 243 affichages ont obtenu le poste convoité. Plus de 2 000 employés
de la Ville ont obtenu une promotion dans l’organisation.
Les participants ont également relevé que les affectations temporaires étaient souvent occupées
par des ressources internes qui maîtrisent les compétences nécessaires à l’accomplissement
du travail. Toutefois, on observe que ces mêmes employés ne sont pas considérés pour
occuper ces postes sur une base permanente, et ce, même s’ils ont démontré une bonne
capacité à occuper les fonctions temporairement.
Selon l’information recueillie auprès du Service des ressources humaines, lorsqu'un poste
temporaire est ouvert, il arrive fréquemment qu'il n’attire pas un grand nombre de candidatures
à l’interne au sein de l’unité d’accréditation, ce qui amène à aller recruter dans d’autres unités
de la Ville ou à l’externe. De plus, les besoins opérationnels ou l’urgence liée à un
remplacement amènent parfois à considérer des candidatures qui ne répondent pas à la totalité
des exigences. Ensuite, lorsque les postes deviennent vacants sur une base permanente, il est
fréquent que des membres de l’unité d'accréditation postulent pour le poste et ces derniers ont
évidemment une priorité qui leur est accordée en fonction de la convention collective applicable.
Il arrive également que le gestionnaire requérant souhaite profiter de l’opportunité d’aller
recruter à l’externe un candidat détenant toutes les exigences. Il se peut que la Ville opte pour
cette stratégie de recrutement en externe dans l’optique de trouver la « perle rare ». Recruter
une personne ayant déjà l’expertise et les connaissances nécessaires pour combler les
fonctions d’un poste s’avère généralement la décision la plus évidente à prendre, puisque cela
va réduire les coûts de formation (la personne dispose déjà des connaissances utiles au poste),
cependant cela ne garantit pas toujours la rapidité et l’efficacité de son intégration au niveau du
système organisationnel.
De plus, plusieurs participants ont mentionné qu’ils étaient responsables de former et d’intégrer
les ressources recrutées à l’externe, et ce, alors même qu’on ne les a pas retenus pour l’emploi.
Cette pratique est une source de désengagement et de frustration importante pour les employés
en place. Ces derniers perçoivent que la Ville les considère suffisamment compétents pour
accomplir les fonctions de façon temporaire et former les remplaçants, mais qu’ils sont
incapables d’occuper les postes sur une base permanente.
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Le processus de sélection actuel est également mal compris. Les employés ne comprennent
pas toujours ce qui est attendu dans le cadre de l’entrevue, ni pourquoi ils réussissent ou
échouent. Ils souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une rétroaction afin d’avoir l’opportunité de se
développer. Or, cette opportunité existe déjà pour les employés qui en font la demande auprès
des recruteurs de la Direction dotation et diversité en emploi, mais elle semble méconnue ou ne
répond pas aux besoins attendus des employés. De plus, plusieurs conseils et outils pratiques
sur toutes les étapes d’un processus de sélection sont disponibles sur l’intranet des employés
de la Ville. Une refonte de la section « Carrière » a d’ailleurs récemment été effectuée.
Les stratégies d’évaluation des candidats demeurent classiques et se basent principalement sur
les méthodes traditionnelles, à savoir la présélection des CV et l’exercice de l’entrevue. Les
candidats déplorent que les méthodes de présélection et d’analyse des candidatures semblent
rigides. Selon eux, les règles et standards de présélection doivent être suivis à la lettre, sans
qu’il n’y ait de marge de manœuvre possible. Par exemple, les CV doivent suivre un format
précis, et contenir un nombre donné de mots clés afin de pouvoir être considérés. Les employés
ont également exprimé être confus par rapport aux exigences, en termes de qualifications
requises, qui selon eux ne reflètent pas toujours adéquatement les besoins réels du poste.
Il existe également une perception à l’effet que les exigences sont parfois adaptées par les
gestionnaires en fonction d’une personne candidate qu’ils souhaitent recruter. L’absence
d’uniformité dans les affichages pour un poste identique, entre différents services ou
arrondissements, peut expliquer en partie cette perception d’un ajustement effectué pour une
situation ponctuelle. Il est important que des balises encadrent le pouvoir de gestion, dans les
décisions de nomination par exemple, afin de réduire les suspicions qui pourraient se manifester
lors d’un processus de recrutement.
Suite à une vigie des meilleures pratiques dans le domaine, une refonte de la méthode
d'affichage des postes a été faite en décembre 2020. Les affichages ont été raccourcis afin de
mieux cibler les responsabilités, les défis et l’environnement de travail. Le but poursuivi par le
SRH était aussi d’arriver à réduire les barrières pour les candidats issus de la diversité ou de
l’immigration. On peut par exemple noter que dorénavant, les nouveaux affichages ne
demandent plus de fournir systématiquement une équivalence de diplôme délivrée par le
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec. Notons aussi que
plusieurs exigences sont maintenant identifiées comme étant des atouts, ce qui réduit le risque
d’écarter des candidatures à la source dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Ces
nouveaux affichages sont plus clairs, concis et uniformes.
Les affichages de postes doivent respecter les règles des conventions collectives en vigueur et
sont rédigés par les spécialistes en acquisition de talents de la Direction dotation et diversité en
emploi qui les élaborent suite à la consultation des anciens affichages, de la description
d’emploi, de la structure organisationnelle de l’équipe et après une vigie du marché. Le
gestionnaire requérant peut profiter de cette opportunité pour mettre à jour la description
d’emploi effective avant la vacance du poste.
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Des employés ont exprimé le sentiment qu’à la lecture des descriptions d’emplois, il ne se
dégageait pas une vision claire et exhaustive du travail à accomplir et de l’environnement
professionnel au sein duquel ils seraient amenés à travailler. Le processus de vérification des
descriptions d’emplois par les personnes en lien direct avec l’emploi ou encore le recueil du
besoin a été questionné, les participants ayant parfois le sentiment qu’aucune mise à jour du
contenu n’a été faite depuis la toute première rédaction. Ce fait est confirmé en partie par le
Service des ressources humaines qui nous a mentionné qu’un nombre important de
descriptions d’emplois n’a pas été mis à jour depuis 1995, année de leur création. Celles ayant
fait l’objet d’une mise à jour l’ont été à la demande d’un gestionnaire lorsqu’un poste est devenu
vacant, avant la rédaction de l’affichage d’un poste ou lors de comités d’évaluation des emplois
qui se tiennent fréquemment à la demande d’une des parties (patronale ou syndicale).
Les employés sont fortement en demande de certaines informations qui les aideraient à mieux
comprendre les contraintes et les critères d’adéquation d’un poste. Certains participants ont
déploré ne pas pouvoir consulter les descriptions d’emplois en dehors des périodes d'affichage
ainsi que les organigrammes des services ou arrondissements de la Ville. L’accès à ces
informations pourrait avoir comme conséquence concrète de les aider à discerner où se trouve
un emploi spécifique affiché. L’organisation quant à elle gagnerait des candidats mieux préparés
et à même de répondre aux défis rencontrés. Les organigrammes des arrondissements ne sont
effectivement pas disponibles sur l’intranet et ceux des services centraux s’y retrouvent, mais
n’incluent pas tous les postes de la structure. La mise à disposition d’organigrammes complets
conduirait à ce que les employés aient une vision claire de la structure organisationnelle. Les
employés ont également mis de l’avant qu’une représentation de l’organisation fonctionnelle ou
géographique, ou encore une ébauche du plan de carrière envisageable pour chaque emploi,
serait un atout très important pour améliorer l’attractivité d’un poste. Cela permettrait aussi de
soutenir la stratégie des ressources humaines de la Ville et la perception d’équité chez les
employés. Considérant la taille de la Ville de Montréal, la mise à jour d’organigrammes plus
détaillés et des descriptions des emplois représente un défi de taille, vu le nombre important de
titres d’emplois et d’unités d’affaires.
Les critères de sélection, tels qu’appliqués lors de la présélection des curriculums vitae, sont
remis en question. Des employés déplorent que la prise en compte de l’expérience
professionnelle acquise depuis qu’ils ont rejoint la Ville ne soit pas mieux prise en considération,
car la sélection se fait selon eux principalement sur les diplômes obtenus. Le fait d’appliquer
une équivalence entre l’expérience professionnelle et les études demandées n’est pas toujours
possible et entraîne de la frustration chez certains employés en recherche de nouvelles
opportunités. Élargir les possibilités d’équivalence pour certains postes pour les bassins de
main-d'œuvre internes est une bonne stratégie pour contrer la rareté de main-d'œuvre. De plus,
cela est un facteur de mobilisation important pour les employés.
L’entrevue structurée est l’outil privilégié comme méthode de sélection par le Service des
ressources humaines, accompagné par une grille de cotation unique. Bien qu’il s’agisse d’un
moyen ayant une bonne validité prédictive, il existe aujourd’hui des outils de mesures telles que
les tests de capacités cognitives, tests d’habiletés, tests de jugement situationnel, etc. qui,
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combinés à une entrevue structurée, donnent une validité prédictive supérieure et une validité
apparente non négligeable. Ces tests servent également à prédire le potentiel de performance
en emploi, ce qui est un incontournable dans une approche de gestion des talents ou
l’élaboration de plan de relève. Nous avons aussi constaté que l’entrevue structurée n’est pas
utilisée pour la totalité des processus. En effet, puisque les activités de dotation sont une
responsabilité partagée entre la Direction de la dotation et de la diversité en emploi et les
différentes unités d’affaires, certains comblements sont réalisés en autonomie, tels que : les
stages, les emplois étudiants, les postes banques d’heures ainsi que certaines entrevues de
sélection qui sont réalisées à la suite d’un processus de préqualification formel. Il est à noter
que les entrevues peu ou pas structurées sont plus sujettes à des biais de sélection importants.
Selon certains participants, les processus de recrutement sont longs ce qui ne devrait pas être
le cas pour des processus de recrutement en interne. De plus, ils sont souvent perçus comme
inefficaces selon les commentaires recueillis, ce qui génère un sentiment de désintéressement
chez les candidats. Ce sentiment d'inefficacité s’explique en partie par une confusion
concernant les exigences de qualifications requises, qui selon les employés ne reflètent pas
adéquatement les besoins réels du poste, en plus d’une difficulté à comprendre la pertinence
des questions et des méthodes de cotation. Après validation auprès du Service des ressources
humaines, le délai moyen d’un processus de dotation varie en fonction de la catégorie d’emploi
entre 36 à 48 jours ouvrables, ce qui est à notre avis un délai normal et acceptable considérant
le volume important de processus de dotation et de candidatures à analyser. Lors des derniers
renouvellements de plusieurs conventions collectives, de nouvelles dispositions ont été
négociées en vue de simplifier la gestion des processus de dotation et de favoriser davantage la
mobilité, par exemple plus de souplesse pour les exigences ou les règles de mobilité interne. Le
Service des ressources humaines a également prévu à la planification stratégique de son
service un projet « Marque employeur » qui aura comme objectif principal de promouvoir la Ville
auprès des talents de l’interne et de l’externe. Ce projet hautement stratégique pour la Ville est,
à notre avis, essentiel à mettre en place rapidement.
Formation
La formation vise à améliorer les performances collectives et individuelles des employés en
développant ou en renforçant les compétences requises à l’emploi. Elle permet aux individus de
se développer et d'appliquer ces nouveaux atouts dans le cadre de leur travail. Cependant, les
participants ont relevé que la formation à la Ville de Montréal présentait des lacunes qui ont un
impact négatif sur l’engagement des employés. Cet impact est observé tant au niveau de
l’intégration des nouveaux employés que du processus de formation continue.
Au niveau du processus d’intégration des nouveaux employés, certains participants ont souligné
qu’ils étaient responsables du plan d’orientation, d’intégration et de formation des nouvelles
recrues et qu’il n’y avait pas d’outils en place pour les aider à le faire (premier jour, première
semaine, premier mois et premier trimestre).
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La culture d'apprentissage de la Ville est en évolution, passant d’une vision traditionnelle à un
apprentissage plus actif et personnalisé. C’est une responsabilité partagée entre l’organisation,
les gestionnaires et les employés. La formation, ainsi que les budgets qui y sont rattachés,
constituent une pratique décentralisée qui permet de répondre aux besoins de chaque unité.
Des outils ont été développés par le Service des ressources humaines pour faciliter la
planification et le suivi par les unités. Cela implique des stratégies de déploiement et de
communication différentes d’une unité à l’autre, en fonction de l’offre de formation disponible. La
communication sur les différentes offres n’étant pas centralisée, il est possible que les pratiques
ne soient pas uniformes.
Le Service des ressources humaines a développé plusieurs programmes transversaux qui sont
disponibles pour soutenir les gestionnaires dans l’accueil et l’intégration en poste de tous les
employés de la Ville, notamment le parcours de formation « Bienvenue à la Ville », la séance
d’information sur les conditions de travail et la cérémonie d’accueil du nouveau personnel. Pour
ce qui est des besoins d’intégration en poste, il n’existe pas des parcours pour la totalité des
postes considérant la multitude de fonctions à la Ville, mais certains couvrant des fonctions à
grands volumes existent, tels que : les contremaîtres, l’inspectorat, le personnel de soutien
administratif et les gestionnaires. Un projet est également en cours pour le personnel col bleu.
Certaines unités administratives spécifiques disposent également de centres de formation ou
des programmes propres à leurs réalités, notamment le Service de sécurité incendie, le Service
de police, le Centre de service 311, le Service de l’eau et le Service Espace pour la vie. Il existe
également un programme de mentorat et de coaching pour les gestionnaires.
Certains participants ont également soulevé l’accès à peu de formation continue. La Ville
dispose d’une plateforme de formation en ligne accessible par tous les employés : « l’Espace
apprentissage ». Cette plateforme regroupe maintenant tous types de formation que ce soit en
ligne, en présentiel ou en classe virtuelle. Elle contient un catalogue abondant de contenus de
formation sur divers sujets pertinents. Certains d’entre eux ont été identifiés comme prioritaires
et obligatoires notamment les formations sur la conformité, la santé et sécurité du travail ou
celles requises pour le maintien de permis. Des sections ont été développées pour répondre à
des besoins spécifiques de plusieurs unités d’affaires de la Ville. Pour faciliter l’accès à une offre
adaptée aux besoins du personnel, des cartographies de formations offertes par la Ville et des
collections de cours sur Linkedin Learning sont désormais disponibles, telles qu’une offre
d’apprentissage en diversité, équité et inclusion, les rendez-vous Montréal 2030, une offre de
développement pour les gestionnaires, etc. Plusieurs groupes d’employés de la Ville ne
disposent pas d’un poste de travail informatique dans le cadre de leurs fonctions, par exemple
les employés cols bleus, policiers ou pompiers, mais des postes de travail communs ont été mis
à leur disposition pour accéder aux plateformes informatiques de la Ville. Il revient aux
gestionnaires de planifier la réalisation des activités de formation à l’horaire de travail de leurs
employés.
Les participants aux groupes de discussion ont également déploré le peu d’opportunités
d’accéder à des formations externes, compte tenu des contraintes budgétaires, ces formations
n’étant que partiellement financées ou pas du tout financées. Des dispositions incluses dans la
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convention collective des pompiers et celle des professionnels généraux offrent l’opportunité
pour leurs employés d’avoir accès à un certain nombre d’heures de formation rémunérées
répondant aux besoins de l’organisation. Les gestionnaires ont l’opportunité de participer à un
programme, élaboré sur mesure pour la Ville, de développement des compétences en gestion
offert par l’École nationale d’administration publique.
L’intégration à la fonction d’un employé, son niveau d’adéquation aux exigences du poste,
l’évolution du développement de ses compétences ainsi que le transfert des apprentissages
sont la responsabilité principale du gestionnaire de l’employé. Un guide pratique pour
accompagner l’employé dans sa démarche de développement professionnel est accessible sur
l’intranet pour accompagner les gestionnaires à réaliser cette tâche. Considérant les
commentaires soulevés par les participants, il serait opportun qu’une réflexion soit amorcée afin
d’identifier les freins à la réalisation de cet aspect important de la gestion des ressources
humaines et de la performance au travail.
Gestion de la performance
L’évaluation de la performance vise à ce qu'un système atteigne un niveau optimal de résultats
eu égard aux ressources disponibles. Il doit être basé sur des critères bien définis et
spécifiques, il faut avoir une définition commune de la performance et du corpus évalué. Ces
critères doivent être homogènes, objectifs et SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable,
Réaliste et Temporel). L’évaluation de la performance doit également prendre en considération
des approches diverses (évaluation individuelle, collective). Présentement, la Ville dispose
d’outils de gestion de la performance pour les cadres et les professionnels. Le programme des
gestionnaires a d’ailleurs fait l’objet d’une refonte qui est en cours de déploiement et inclut
dorénavant l’identification de comportements à démontrer de la part des gestionnaires. Les
autres groupes disposent d’outils visant à évaluer uniquement les périodes de probation et
d’essai.
Certains participants ont noté que des rencontres avec leur gestionnaire seraient une
opportunité de connaître leur performance au travail et de pouvoir discuter du développement
de leur carrière. Pour ceux qui bénéficient de ces rencontres, les participants croient que les
gestionnaires ont de la difficulté à analyser et à déterminer les forces, les faiblesses, ainsi que
les zones d’amélioration de leurs employés, car ils ne semblent pas disposer des outils
nécessaires pour accomplir cette tâche. La capacité des gestionnaires à donner du sens au
travail ainsi qu’une rétroaction en continu sont des faiblesses qui avaient été identifiées dans le
sondage de mobilisation de 2019.
Des outils existent afin de supporter les différentes étapes de la gestion de la performance, il
serait donc opportun de sonder les gestionnaires afin de connaître leurs besoins en la matière.
Des employés ont également soulevé que le taux de roulement élevé chez certaines catégories
de gestionnaires rendait ardue la connaissance de leur performance par le nouveau
gestionnaire, diminuant la valeur ajoutée de l’exercice et créant de la démotivation.

32

36/54

Gestion des talents
La gestion des talents se définit comme étant un système continu et évolutif d'identification,
d'évaluation et de développement systématique des talents pour les rôles essentiels afin
d'assurer la continuité et l’efficacité de l’organisation. Les participants ont dénoté la défaillance
du plan de carrière, tout d’abord par la non-adéquation du processus de gestion de la
performance tel qu’abordé précédemment et en raison de l’absence de ressources humaines
spécialisées en gestion des talents au sein des équipes ressources humaines de la Ville.
Une majorité d’employés de la Ville ayant participé aux groupes de discussion ne trouvent plus
de nouveaux défis dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes et ont exprimé leur ouverture
à la mobilité interne. Ils se sentent prêts à l’idée d’une reconversion professionnelle et d’un
changement d’activités. Cependant, les refus répétés de leur candidature à des postes ou
l’absence de soutien à leur développement de carrière ont créé chez plusieurs employés une
forme de désengagement émotionnel envers le travail.
Certains des employés ont intégré la Ville dans des postes d’entrée avec des diplômes ou de
l’expérience supérieurs à la fonction obtenue dans l’optique de pouvoir y progresser par la suite.
D’autres se sont investis de façon autonome, du mieux qu'ils pouvaient dans l’acquisition de
nouveaux diplômes, dans le développement de compétences ou aptitudes professionnelles.
L’absence de compréhension des raisons entourant le rejet de leur candidature ou de
support-conseil sur la planification de leur carrière à la Ville a amené une baisse de leur
motivation au travail. Plusieurs ont mentionné demeurer à la Ville en raison des conditions de
travail intéressantes et accomplir leurs tâches sans chercher à dépasser ce qui est requis par le
poste.
La non-adéquation du plan de gestion des talents est particulièrement sensible chez les postes
professionnels de nature technique : les experts et talents sont une ressource sensible dont le
départ a plus d’impact que lorsqu’il s’agit d’un autre type d’employé. Chaque employé est
important au niveau de l’organisation, il apporte ses compétences et son savoir-faire à son
travail, mais nous devons porter une attention particulière à ceux qui témoignent d'un certain
niveau d’expertise et de performance. Quel que soit le domaine de travail, les tâches que les
employés effectuent chaque jour reposent sur différents outils et processus. Il est essentiel de
veiller à ce que les employés disposent des compétences techniques nécessaires pour mener à
bien leur travail, d’où la nécessité de la gestion de performance et de la formation aux aspects
techniques. Les professionnels souhaiteraient être accompagnés dans leur progression de
carrière ; compte tenu de leur grand attachement à leur métier, ils souhaitent s’investir
pleinement dans l’évolution de leur expertise, mais ils déplorent avoir peu d’opportunités de
progression de carrière lorsqu’ils ne veulent pas devenir cadres. En effet, le nombre de postes
en fonction supérieure chez ces groupes tend à diminuer et le nombre d’employés intéressés
tend à augmenter.
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La Ville n’est pas dotée d’un système continu et évolutif d’identification, d’évaluation et de
développement systématique des talents pour des postes identifiés critiques. Il existe toutefois
des programmes de gestion des talents pour certaines catégories d’emplois à la Ville tels que :
●
●
●
●
●
●

Le programme accéléré de développement de la relève en gestion auprès d’unités
ciblées;
Le programme de relève pour les chefs aux opérations au Service de sécurité incendie;
Le programme de développement des officiers également au Service de sécurité
incendie;
Le programme Commandants d’unité du Service de police : Être leader au SPVM;
Le programme Contremaître des services des travaux publics en arrondissement;
La stratégie de gestion des talents inclusive.

De plus, pour les bassins policiers et pompiers, des programmes structurés de gestion des
talents ont été mis en place. Également, la division talents, apprentissage et gestion du
changement du Service des ressources humaines offre des programmes de coaching en
gestion et de mentorat ainsi qu’une expertise en gestion des talents sur demande des unités
d’affaires. Plusieurs guides individualisés pour les employés et les cadres appuyant le
développement professionnel ont été mis à disposition sur l’intranet. Le déploiement d’une
nouvelle offre de développement du leadership est planifié ainsi qu’une nouvelle approche pour
la relève de direction.
La Ville de Montréal dispose d’un effectif de plus de 28 000 employés. En contexte de rareté de
la main-d'œuvre, ceci constitue un bassin de talent incroyable. Évidemment, ces ressources ne
possèdent pas toujours la scolarité, les connaissances et les compétences nécessaires pour
combler les postes critiques de l’organisation. Bon nombre de groupes d'employés ne disposent
pas d’un système continu et évolutif d'identification, d'évaluation et de développement
systématique des talents. Ce système est essentiel afin d'assurer la continuité et l’efficacité de
l’organisation. L’absence de rétroaction pour discuter du développement de carrière ainsi que sa
mise en œuvre constitue un enjeu important. La rétroaction favorise l’apprentissage, améliore
les performances et développe les compétences et l’autonomie de l’individu. Elle permet le
développement d'une perception positive de ses compétences et contribue à l’amélioration d'un
sentiment d'efficacité personnelle, ainsi qu'à la motivation et à l'engagement au travail.
Planification stratégique et plan de relève
Limiter le risque opérationnel de perdre des ressources clés est l’une des missions principales
des professionnels en ressources humaines. Selon les participants, peu d’efforts sont fournis à
la Ville de Montréal afin de préserver le patrimoine intellectuel et les procédures font défaut pour
garantir le transfert des connaissances. Le transfert des connaissances est un processus
dynamique qui vise à déterminer les éléments pertinents à transmettre, les besoins des
audiences cibles, le rôle des différents acteurs impliqués, le contexte dans lequel ces acteurs
interagissent et les étapes à suivre. Cependant, nous constatons l’insuffisance de contact avec
les employés pour nous assurer que le transfert des connaissances et des expertises est
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effectué et mis à jour. Il n’y a pas d’approche structurée de pratique de passation ou de
jumelage dans le cas du départ d’un employé vers une autre unité ou du départ définitif d’une
ressource et aucun examen ou suivi avec les gestionnaires sur la mise en place d’un plan de
relève. Il appartient au gestionnaire qui a un départ dans son équipe de mettre en place une
initiative de transfert d’expertise s’il le souhaite, avec le soutien de l’équipe du Service des
ressources humaines.
La Ville de Montréal a déployé en 2019 une démarche de gestion prévisionnelle des ressources
humaines (GPRH). Cette démarche vise à identifier, sur un horizon de trois ans, les éventuelles
vulnérabilités en matière de ressources humaines, à définir les besoins futurs en main-d'œuvre
et à prendre, par anticipation, les mesures indispensables pour développer les compétences
nécessaires à la Ville afin de s’adapter aux évolutions de son environnement. Elle vise
également à s’assurer de pourvoir les postes clés essentiels au fonctionnement de
l’organisation et à ses objectifs stratégiques à long terme, à se doter des effectifs suffisants dont
la Ville aura besoin au cours des prochaines années et à s’assurer de les intégrer dans leurs
fonctions.
La démarche se réalise à deux niveaux :
I.
D’abord au niveau local pour adresser des enjeux spécifiques au sein de chaque
arrondissement et service central. Chacun réalise un diagnostic de ses ressources
humaines puis doit élaborer un plan d’action visant à solutionner les éventuelles
vulnérabilités identifiées. L’exercice doit être réalisé de manière approfondie une fois
tous les trois ans et les différents livrables mis à jour chaque année.
II.

Deuxièmement au niveau Ville pour résoudre des problématiques transversales à
l’organisation. À cet effet, le Service des ressources humaines analyse l’ensemble des
diagnostics remis par les unités pour identifier les vulnérabilités transversales et priorise
les actions corporatives à mettre en œuvre dans le cadre d’un plan stratégique triennal
des ressources humaines en vue de réduire ou de mitiger les vulnérabilités
transversales identifiées.

Cette démarche n’a pas été soulevée par les participants dans le cadre des groupes de
discussion. Nous pouvons supposer que les employés ne la connaissent pas puisqu’elle est
réalisée avec les gestionnaires. Il serait intéressant toutefois d’en publiciser l'existence afin que
les employés constatent que des actions sont prises par la Ville.
Des programmes ayant pour objectif de favoriser la progression de carrière ont été initiés au
cours des dernières années :
●
●

Le programme de parrainage professionnel pour l’intégration des personnes issues de la
diversité (population immigrante et en situation de handicap);
Le programme Maxim’eau qui vise le personnel col bleu du secteur de l’aqueduc et des
égouts afin de combler des besoins permanents et temporaires par l’interne.
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De plus, les conventions collectives prévoient des dispositions permettant à des employés
d’aller acquérir de l’expérience dans un poste temporaire hors de l’unité d’accréditation sans
perdre leur poste d’attache pendant une certaine durée qui varie d’une unité à l’autre.
Au niveau du transfert d’expertise, il appartient aux différentes unités d’affaires de s’assurer de
mettre en place des plans d’action visant la rétention de la mémoire corporative. Un
accompagnement peut être sollicité auprès des intervenants ressources humaines ou des
spécialistes en gestion des talents.
Le Service des ressources humaines a inscrit à sa planification stratégique un projet nommé
« Développement de la relève et transfert d’expertise ». Ce projet a comme principaux objectifs :
● En s’appuyant sur les initiatives corporatives ou locales existantes, d’élargir les
programmes de développement de la relève à un périmètre plus large que les
employés-gestionnaires ou les bassins captifs;
● Mettre en place des mécanismes de captation de gestion des savoirs et de capitalisation
des connaissances harmonisés à la Ville;
● Mettre en place des mécanismes d’identification et de préparation de la relève à des
postes clés.
Ce projet hautement stratégique pour la Ville et ses employés est à notre avis un élément
incontournable pour la marque employeur de la Ville. Un plan de relève structuré doit s'attacher
au plan de gestion prévisionnelle de la main d'œuvre et inclure davantage de projets,
programmes et plans d’action transversaux visant à réduire les vulnérabilités identifiées par les
unités d’affaires.
Organisation en ressources humaines
Bien qu’il n’existe pas de modèle en ressources humaines universel, il existe un ensemble de
meilleures pratiques reconnues de manière empirique. Chaque organisation se doit de puiser
parmi ces pratiques afin de répondre adéquatement aux défis posés par les problématiques de
leur environnement spécifique. À cet égard, plusieurs enjeux en matière d’organisation en
ressources humaines ont été répertoriés lors des groupes de discussion.
Dans un premier temps, l’approche organisationnelle en ressources humaines est considérée
par de nombreux participants comme étant caractérisée par son centralisme et observe des
mécanismes de coordination complexifiés. Plusieurs participants ont déploré l’absence d’une
fonction ressources humaines de proximité pour répondre plus rapidement à leurs besoins.
D’autre part, certaines procédures et pratiques ne semblent pas appliquées de façon
standardisée entre les services et les arrondissements, ce qui engendre de l’incompréhension
sur les façons de faire. En cohérence avec la Charte de la Ville de Montréal, chaque
arrondissement dispose d’un service des ressources humaines de proximité à l’exception de
celui de Lachine qui a une entente particulière avec le Service des ressources humaines. Les
services relevant de la direction générale de la Ville sont soutenus par le Service des
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ressources humaines. Le partage des rôles et responsabilités entre les intervenants du Service
des ressources humaines et ceux des arrondissements semblent mal compris par les
participants.
Des paramètres de structures organisationnelles ont été mis en place par le Service des
ressources humaines. Ces paramètres visent à assurer une efficacité maximale dans
l’organisation et un haut niveau de qualité de service auprès des citoyens, tout en maintenant
les coûts d’opération à un niveau optimal. Les services désirant apporter des changements à
leur organigramme doivent le faire en s’assurant d’une cohérence avec l’ensemble de
l’organisation.
Communication
Parmi les enjeux ressources humaines abordés lors des groupes de discussion, la
communication interne des pratiques ressources humaines au sein de la Ville de Montréal est
ressortie comme un enjeu important par les participants. Même avec l’avancement des moyens
de communication, les employés de la Ville trouvent encore difficile d’accéder à de l’information
pratique en matière de recrutement, formation, évaluation de la performance, etc.
Le Centre de services aux employés (CSE) implanté par le Service des ressources humaines a
pour objectif de répondre à toute question en matière de gestion des ressources humaines
auprès des clientèles qui lui sont attitrées. Les intervenants en ressources humaines des
arrondissements et du Service des ressources humaines ainsi que le Centre de dotation
représentent aussi des sources d’information additionnelle. Le site intranet de la Ville dispose de
beaucoup d'informations pertinentes, mais il est parfois difficile de trouver ce que l’on cherche si
l’on n’en connaît pas l’existence au préalable ou dans quelle section l’information se trouve. Des
outils de communication interne sont utilisés pour diffuser des messages généraux auprès des
employés et gestionnaires notamment : votre infolettre, message aux employés, la Chronique
du leader, le carrousel de l’intranet, les babillards des services et arrondissements. Ces outils
ciblent principalement les employés disposant d’un poste informatique pour accomplir leur
travail. Pour les autres, le rôle du gestionnaire dans la transmission de l’information devient
crucial.
Les méthodes et outils utilisés actuellement au sein de la Ville ne permettent pas toujours une
transmission fiable et surtout rapide de l’information en matière de gestion des ressources
humaines. La taille de l’organisation, le nombre d’unités d’affaires et la nature des emplois
constituent un défi de taille lorsqu’il s’agit de rejoindre tous les employés. Le Service de
l'expérience citoyenne et des communications travaille actuellement à revoir l’organisation des
contenus disponibles dans l’intranet afin de rendre l’ensemble des informations qui y sont
présentées plus accessibles.
Le rôle du gestionnaire dans la transmission de l’information auprès des employés d’une grande
organisation telle que la Ville de Montréal est crucial. Il s’avère encore plus important pour les
employés n’ayant pas de postes informatiques. Les gestionnaires se doivent d'offrir une
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rétroaction en continu à leurs employés, car ils les connaissent, peuvent identifier et cibler leurs
besoins et les accompagner afin qu’ils développent leur plein potentiel.
Le Service des ressources humaines s’est fixé comme objectif de mieux communiquer aux
employés et gestionnaires les outils et encadrements qui ont été développés au cours des
dernières années en ce qui a trait à la dotation, à la formation et à l’évaluation de la
performance. Néanmoins, considérant l’importance de la gestion de la carrière sur la
mobilisation des employés, particulièrement en contexte d’attraction et de rétention de la main
d'œuvre, les intervenants en ressources humaines devraient avoir l’opportunité de pouvoir
accompagner davantage les gestionnaires et les employés afin de renforcer leur engagement.
Leur rôle ne devrait pas se limiter au développement et à la diffusion de contenus et outils, mais
également à pouvoir offrir un support-conseil lorsque requis. Cela favoriserait une culture de
communication et de rétroaction entre employés et gestionnaires.
Pratiques de gestion
Les styles de gestion sont en perpétuelle évolution, cependant les participants considèrent que
les gestionnaires ainsi que les intervenants en ressources humaines ont tendance à adopter
des pratiques classiques de gestion. Des employés ont rapporté devoir suivre des consignes
strictes et être limités en termes d’autonomie sans être impliqués dans les décisions prises.
Les participants rapportent également que l’impact sur eux de cette situation est exacerbé par
l’augmentation continue du niveau de stress au travail. Par conséquent, le nombre de salariés
démotivés s’accroît et le travail est perçu comme une contrainte, une routine, ou encore une
simple nécessité de survie. Parmi les conséquences de ces enjeux, des participants ont nommé
que leur travail leur apparaisse insensé, puisque les directives sont transmises sans réellement
exprimer les objectifs ou l’intérêt qui les motivent.
La mission des gestionnaires est d’apporter les éclaircissements qui amèneront du sens aux
tâches de l’individu. En effet, pour un employé, comprendre le but de son travail, c’est
comprendre sa valeur ajoutée et sa contribution dans la performance globale de l’appareil
municipal. Ceci permet à l’individu de se sentir utile, important et ainsi de s’investir davantage
au sein de l’organisation. Certains employés ressentent un manque de gratitude. Féliciter ou
reconnaître, c’est savoir donner une rétroaction positive à son collaborateur à la suite d’un
travail de qualité ou une initiative positive. Les employés de la Ville sont en manque de ce
sentiment, ce qui se répercute négativement sur leur santé mentale.
Le Centre de leadership a été créé en 2012 pour contribuer au développement des
gestionnaires et de la relève de gestion. Un modèle de leadership avait alors été adopté pour la
Ville. Ce modèle avait pour principal objectif de clarifier les attentes envers les gestionnaires. En
partenariat avec l’ENAP, des modules de formation adaptés sur mesure sont venus soutenir le
modèle de leadership. Les gestionnaires se sont inscrits massivement à 5 modules de formation
d’une durée variant de 3 à 5 jours, entrecoupés de sessions de codéveloppement. Suite au
sondage de mobilisation de 2019 qui indiquait des pratiques de gestion variables d’une équipe à
38

42/54

l’autre, les contenus de formation abordent maintenant le soutien au gestionnaire, l’amélioration
du dialogue entre les paliers hiérarchiques et le développement d’un leadership bienveillant et
mobilisant.
Le modèle de leadership a connu une actualisation de son contenu en 2021. Une grande
consultation auprès des cadres a permis de mieux définir les attentes quant aux leaders
d’aujourd’hui et de demain. Le Service des ressources humaines a articulé le nouveau modèle
autour de quatre caractéristiques : bienveillant.e, déterminé.e, agile, et rassembleur.euse.
L’évaluation du savoir-être par le biais de comportements à démontrer est maintenant intégrée
au programme de gestion de la performance des cadres afin de pouvoir concrétiser les attentes
de la Ville envers eux. Cette dernière vise l’uniformité des gestionnaires dans les pratiques de
gestion. Une importance égale est maintenant accordée aux comportements à démontrer et aux
réalisations. Les pratiques de dotation et de développement des compétences en gestion seront
arrimées à ce nouveau modèle.
Par ailleurs, le Service des ressources humaines souhaite favoriser une culture de
communication et de rétroaction entre les employés et les gestionnaires et propose des
capsules d’apprentissage et des ateliers sur le sujet.
Bien-être au travail
Au cours des groupes de discussion, certains participants ont abordé le sujet du maintien de
l’équilibre vie privée/vie professionnelle ainsi que du phénomène de l’hyperconnectivité qui peut
être lié aux effets négatifs de la dématérialisation du travail, deux thèmes qui pourraient
engendrer des conséquences négatives sur la santé mentale des employés et par la suite sur
leur productivité. Plusieurs participants ont exprimé leur insatisfaction à l’égard des longues
heures de connexion au travail après les heures normales ou pendant la fin de semaine. Ces
éléments sont identifiés comme étant un frein pour plusieurs employés à vouloir occuper un
poste de gestion.
Le bien-être au travail est une responsabilité partagée entre l’employeur et les employés. En
effet, il appartient à ces derniers de savoir établir et déterminer une limite quant au nombre
d’heures travaillées et de se déconnecter du travail. L’employé doit également se doter d’outils
de gestion du stress. L’employeur de son côté doit établir une charge de travail normale pouvant
être accomplie à l'intérieur de l’horaire de travail.
La Ville a mis en place le programme « Modes de travail flexible » qui vise à faire évoluer
l'organisation du travail vers un modèle hybride combinant télétravail et présence physique au
bureau pour les employés dont la nature de l’emploi le permet. Ce programme se veut un outil
de meilleure conciliation travail/vie personnelle. De plus, dans le contexte actuel d’utilisation
accrue des technologies, la Ville a défini de bonnes pratiques numériques pour contrer
l’hyperconnectivité, plusieurs outils et ressources peuvent être consultés sur l’intranet. Des
conférences ont également été proposées pour les gestionnaires afin de prendre soin d’eux et
d’accompagner leurs employés. Une démarche d’amélioration sur la flexibilité des horaires de
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travail est en cours depuis le printemps 2021 et un comité de projet a déjà émis des
recommandations. Un programme de prévention en santé psychologique au travail est en
développement et devrait être déployé au courant de l’année 2022. Une politique de conciliation
travail et vie personnelle sera également développée en 2022.
Diversité
La diversité en milieu de travail demeure à la fois un intérêt et une préoccupation pour les
organisations d’aujourd’hui. Les employés de la Ville rencontrés lors des groupes de discussion
sont tous convaincus que la diversité apporte une grande valeur ajoutée à leur organisation. Ils
ont mentionné plusieurs initiatives positives mises en place pour promouvoir la diversité dans
l’environnement du travail, notamment la stratégie de gestion de talents inclusive, les
programmes de parrainage et autres stages professionnels grâce auxquels certains participants
ont pu intégrer la Ville. Cependant les participants déplorent qu’il n’y ait pas d’examen des
pratiques et de suivi sur la manière avec laquelle on gère le développement de carrière des
personnes appartenant à ces catégories.
L’offre d’apprentissage de la Ville en matière de diversité, équité et inclusion est composée de
plus de seize formations ou outils en ligne et de quatre formations en présentiel. Ces formations
sont accessibles aux employés et gestionnaires de manière volontaire. Les formations les plus
suivies, à savoir Respect de la personne, rencontre sur Tiohtiá:ke et les micro-agressions,
démontrent des taux de participation assez inégaux pouvant être très faibles pour les deux
dernières. Cette offre enrichie et son contenu de qualité, qui abordent des sujets aussi variés
que le recrutement sans discrimination, les biais inconscients, l’histoire des peuples
autochtones ou encore les services aux personnes en situation de handicap, mériteraient une
meilleure visibilité auprès des employés. L’offre de formation des cadres en partenariat avec
l’ENAP offre le choix de suivre un module « gestion de la diversité » visant à accroître l’influence
et l’agilité d’intervention en situation de diversité.
Il a été fait mention qu’en matière de recrutement, les personnes issues de la diversité et ayant
bénéficié des programmes dédiés à la promotion de la diversité expriment pleinement leur
reconnaissance envers l’initiative, mais manifestent également leur frustration par rapport aux
pratiques de gestion qui leur accolent une étiquette dont il est difficile de se débarrasser. De
plus, les employés issus de la diversité, une fois à l’emploi au sein de la Ville, déplorent une
absence de pratiques et de procédures en matière de gestion de carrière qui soient axées
uniquement sur la compétence. En effet, plusieurs personnes ont exprimé leur frustration à
l’égard de certaines pratiques de sélection conditionnées ou de quotas, comme le besoin
d’obtenir un pourcentage de femmes au sein d’un service ou d’avoir une représentation
diversifiée dans une équipe. Il a été souligné une présence d’iniquité en termes d’opportunités
d’emploi et de progression de carrière et un manque de représentativité de la diversité dans les
postes de haut niveau. Ce type de pratique génère également un sentiment de confusion et de
frustration chez certains caucasiens, car il est interprété comme favorisant les personnes issues
de la diversité, les employés déplorant ne pas avoir accès à des programmes similaires pour
évoluer au sein de la Ville.
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Le Service des ressources humaines vient de renouveler le Plan directeur pour la diversité,
l’équité et l’inclusion en emploi 2021-2023 pour la Ville. Ce plan directeur s’inscrit dans la
planification stratégique Montréal 2030 et la volonté du Conseil municipal d’avoir une
administration qui ressemble aux Montréalaises et Montréalais. Le plan comprend 26 projets
dotés d’indicateurs de réussite. Des mesures seront mises en place en matière d'embauche et
d'inclusion. Le plan est basé sur une nouvelle stratégie inspirée de l’approche interculturelle et
antiraciste recommandée par le Conseil interculturel de Montréal qui s’articule autour de trois
priorités soit :
● Reconnaître et valoriser la diversité;
● Développer une culture inclusive;
● Renforcer la communication et les liens de concertations.
La Ville tout comme les organismes publics ou entreprises visés de 100 employés et plus, a
l’obligation de mettre en place un programme d’accès à l’égalité en emploi. Ce programme est
requis en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi entrée en vigueur le 1er avril 2001, a
pour objectif de contrer la discrimination systémique à l’embauche et en emploi. Elle cible cinq
groupes de personnes soit :
● les femmes;
● les minorités visibles;
● les minorités ethniques;
● les personnes Autochtones;
● les personnes handicapées.
La loi exige que l’organisation procède à une analyse de ses effectifs et établisse des quotas
d'embauche afin de réduire les disparités dans le nombre de personnes compétentes pour un
type d’emploi défini par le Code national des professions, par zone appropriée de recrutement.
La Ville doit également définir des mesures afin d’atteindre les quotas et faire rapport auprès de
la Commission d’accès à l’égalité en emploi. L’objectif étant que les effectifs de l’organisme
atteignent une juste représentation de la population qui l’entoure.
Les participants ont également déploré que certains privilèges peuvent faciliter l’ascension de
certains groupes au niveau de l’organisation. Dans certains cas, les individus ayant un bon
réseau de contacts au sein de l’organisation ont la possibilité d’accéder à des postes sans avoir
à passer par la procédure des ressources humaines complète à laquelle doivent adhérer les
autres individus qui ont peu ou pas de contacts. Afin d’assurer la continuité des opérations et
offrir les services aux citoyens, la Ville bénéficie de dispositions à l’intérieur des conventions
collectives ou de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre offrant une grande
latitude aux gestionnaires pour pourvoir les postes vacants temporairement. Néanmoins, cette
liberté peut ouvrir la porte aux biais inconscients. Un biais peut être généré par notre cerveau
qui doit filtrer rapidement un nombre important d'informations. Le jugement porté est teinté par
nos expériences et antécédents vécus. Lorsque nous travaillons avec une personne, notre
perception de sa performance au travail peut être biaisée par ce que nous valorisons. Il est donc
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essentiel de mettre en place des règles ou procédures pour encadrer le recrutement et assurer
à tous une chance équivalente de pouvoir progresser dans l’organisation.
Certains participants, ainsi que notre propre expérience comme organisme de vérification, ont
soulevé leurs craintes de recourir aux organismes de dépôt de plainte interne à la Ville lorsqu’ils
rencontrent des problématiques liées à la diversité. Une des raisons est la peur des représailles,
mais aussi la perception que ces procédures disciplinaires internes conduisent parfois à des
recommandations non suivies. Cette impression peut être en partie expliquée de par la nature
confidentielle qui entoure ces démarches de vérification. Les décisions qui sont ensuite prises
par le gestionnaire, pour corriger la situation à la suite des recommandations formulées, feront
aussi l’objet d’un traitement empreint de confidentialité. Néanmoins, la perception d’absence de
justice procédurale de la part des employés a un impact négatif sur leur niveau de confiance
envers les principes d’équité prônés par la Ville et par ricochet sur leur engagement au travail.
Suite au dépôt du rapport de la consultation sur le racisme et la discrimination systémiques
dans les compétences de la Ville de Montréal de l’Office de consultation publique de Montréal,
la Ville a mis en place en 2020 le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux
discriminations systémiques dont le mandat est de s’assurer que l’ensemble des unités
d’affaires de la Ville agissent fermement et de façon concertée pour combattre le racisme et les
discriminations. Le Service des ressources humaines collabore aux efforts du bureau de la
Commissaire. Il dispose également d’une équipe dédiée responsable d'appliquer la Politique du
respect de la personne de la Ville dont la mission est de prendre les moyens préventifs et
correctifs nécessaires pour assurer le respect et la civilité dans la communauté municipale et
ainsi offrir un climat de travail sain, respectueux, harmonieux et exempt de harcèlement. Une
stratégie et une offre d’intervention pour soutenir les gestionnaires et leur équipe lors d’enjeux
en diversité, équité et inclusion seront développées par le Service des ressources humaines en
2022.
La Ville dispose également d’un Code de conduite pour ses employés dont un chapitre entier
traite du respect, notamment en matière de diversité. Tout manquement aux règles peut faire
l’objet d’un signalement auprès du Contrôleur général et les employés bénéficient d’une
protection contre les représailles. De plus, les employés et citoyens peuvent recourir de manière
confidentielle à la Commission de la fonction publique de Montréal afin de s’assurer que les
personnes soumises à un même processus de dotation ont été évaluées de façon impartiale et
équitable, mais également avec transparence.
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5. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE LA CFPM
Introduction
La présente étude visait à déterminer les enjeux perçus par les employés issus de la diversité
comparativement aux employés du groupe majoritaire de la Ville de Montréal en matière de
progression de carrière.
Constat # 1

La réalisation des groupes de discussion nous a permis de constater qu’il y a peu de
différence entre ces deux groupes. En effet, les enjeux partagés par les employés issus de la
diversité sont pratiquement les mêmes que ceux des employés du groupe majoritaire. Par
ailleurs, des constats communs émergent des six groupes, issus de regroupements de
fonctions différents.
Constat # 2

L’implantation d’une véritable culture de diversité inclusive, transversale au sein de la Ville,
doit se traduire par une transformation systémique de l’administration municipale, telle que
soutenue par le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal dans son rapport sur
le racisme et la discrimination systémiques. Plusieurs avancées ont vu le jour à la Ville de
Montréal depuis le dépôt de ce rapport en juin 2020. Le Plan directeur pour la diversité,
l’équité et l’inclusion en emploi 2021-2023 contient plusieurs projets porteurs visant le
développement d’une culture de diversité inclusive. Par contre, une emphase importante est
mise sur l’attraction de nouveaux employés et des éléments importants touchant la rétention
du personnel déjà en poste nous apparaissent délaissés.
Constat # 3

Certaines initiatives visant à soutenir les employés issus de la diversité mises en place vont
parfois même jusqu’à irriter des employés. En effet, les membres du groupe majoritaire ont
l’impression que les groupes sous représentés ont des avantages dont ils ne peuvent
bénéficier. Les employés issus de la diversité veulent quant à eux progresser au sein de
l’organisation sans être étiquetés lorsqu’ils bénéficient d’un programme ciblé.
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Recommandation #1
L’une des grandes priorités organisationnelles de la Ville de Montréal est d’assurer une saine
gestion des ressources humaines. Elle aspire à améliorer son positionnement à titre
d’employeur de choix en travaillant à créer des milieux de travail inclusifs, respectueux et
attractifs. Une saine gestion de la diversité doit se traduire par une transformation des politiques
internes, de la culture, de la gouvernance jusqu’aux pratiques organisationnelles. Plusieurs
initiatives ont été implantées au cours des dernières années pour soutenir ces transformations.
Les gestionnaires de première ligne jouent un rôle fondamental dans ce virage. La gestion de la
diversité requiert de nouvelles compétences, ainsi que la capacité d'expliquer aux employés la
valeur d'une main-d'œuvre diversifiée et la capacité de reconnaître et de développer l'équipe
pour pouvoir intégrer des employés issus d'un groupe minoritaire. Le fondement du
développement d'une organisation inclusive passe par la mise sur pied de relations de haute
qualité entre l'ensemble des employés. Leurs engagements à adhérer à cette nouvelle culture
sont cruciaux pour réussir une telle transformation.
La CFPM recommande d’actualiser le profil de compétences des gestionnaires et d’y
inclure des compétences, identifiées par la revue de la littérature scientifique,
associées à une saine gestion de la diversité. Ces compétences doivent faire l’objet
d’une évaluation dans le cadre des processus de dotation. Des comportements à
démontrer devraient aussi être introduits dans le nouveau journal de performance des
cadres et faire l’objet d’une évaluation annuelle.
De plus, la Commission recommande une analyse de l'ensemble des activités
d’apprentissage offertes en matière de diversité et de rendre obligatoires pour
l’ensemble du personnel celles identifiées comme étant fondamentales.
Recommandation #2
Nous constatons que plusieurs outils ou programmes de formation de bonne qualité existent et
sont mis à la disposition des gestionnaires et des employés, mais semblent méconnus ou peu
utilisés.
La CFPM recommande de revoir la stratégie de communication interne concernant les
outils et programmes de gestion des ressources humaines notamment en dotation,
gestion de la performance, développement et formation auprès des gestionnaires et
des employés afin que ceux-ci sachent où trouver l’information et améliorent leurs
connaissances sur le fonctionnement organisationnel de la Ville de Montréal. Une
attention particulière devrait être portée au personnel ne bénéficiant pas d’un poste de
travail informatique.
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De plus, la Commission recommande d’accentuer le soutien-conseil individuel ou par
petit groupe offert par les intervenants ressources humaines auprès des gestionnaires
afin de s’assurer que les outils et programmes disponibles sont utilisés et déployés
dans toutes les unités d’affaires.
Recommandation #3
Le partage des rôles et responsabilités entre les intervenants du Service des ressources
humaines et ceux des arrondissements semble mal compris par les participants. Les outils et
programmes sont développés et déployés par le Service des ressources humaines au sein des
services. Les arrondissements ont la possibilité d’utiliser ces outils, et il leur appartient de les
mettre en place à leur tour puisque la gestion des ressources humaines est assurée de façon
indépendante et locale. La portée de cette étude n’a pas permis d’évaluer l’uniformité des
pratiques dans les différentes unités d’affaires, mais les commentaires formulés par les
employés soulèvent un doute important sur leur uniformité. Les employés travaillant à la Ville
perçoivent la fonction ressources humaines comme une seule et même entité et désirent avoir
l’opportunité de faire évoluer leur carrière selon les mêmes programmes et les mêmes règles.
La CFPM recommande de réaliser un balisage de la mise en place des outils et
programmes développés auprès de l'ensemble des services et arrondissements. De
plus, la Commission recommande la mise en place systématique de comités de travail
conjoints lors du développement de nouveaux programmes ressources humaines
transversaux. Ces comités devraient s’assurer que les programmes développés
répondent aux besoins de toutes les unités d’affaires afin de pouvoir garantir un
traitement équitable entre tous les employés de la Ville de Montréal, peu importe leur
unité d’affaires, et un accès égal aux mêmes programmes et aux mêmes règles en
matière de gestion de carrière.
De plus, la Commission recommande de clarifier auprès des employés le rôle et les
responsabilités des intervenants du Service des ressources humaines et ceux des
arrondissements afin qu’ils sachent à qui s’adresser lorsqu’ils souhaitent obtenir du
soutien.
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Recommandation #4
Il apparaît à la Commission, suite aux groupes de discussion avec les employés et la rétroaction
reçue de la part des personnes plaignantes, que les méthodes de recrutement utilisées par la
Ville sont mal comprises et mènent à une remise en question de l’application uniforme des
règles et procédures.
Afin de renforcer la confiance des employés envers les processus de dotation, la
Commission recommande une mise à jour sans tarder de la Politique de dotation et de
gestion de la main-d'œuvre dont la dernière version remonte au 28 septembre 2011. De
plus, une communication plus soutenue et transparente de la part des spécialistes en
acquisition de talents et des gestionnaires requérants tout au long du processus de
recrutement aiderait les employés à mieux comprendre les décisions prises.
La mise à jour de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre permettrait
d'actualiser et de clarifier les règles et procédures en fonction de la réalité contemporaine. En
plus des conventions collectives en vigueur, elle devrait être un outil important pour la
compréhension des employés des règles qui régissent les processus de dotation. L’application
uniforme desdites règles nous apparaît également essentielle afin de renforcer la confiance des
employés.
De plus, une communication transparente et soutenue de la part des spécialistes en acquisition
de talents et des gestionnaires requérants éliminerait plusieurs sources de frustration lorsqu’une
décision est mal comprise à la suite d’une étape du processus. Par exemple, le choix d’afficher
à l’externe plutôt qu’à l’interne seulement (les employés ayant la perception que le recrutement
externe est favorisé au détriment de l’interne), sur les compétences éliminatoires de l’entrevue,
sur les attentes et le contexte du poste, sur la présélection des curriculums vitae ou encore la
rétroaction suite à l’entrevue.
Recommandation #5
La Commission constate que l’entrevue structurée est la méthode de sélection privilégiée au
sein des services et arrondissements. Bien qu’il s’agisse d’un outil ayant une bonne validité
prédictive en matière de recrutement, elle comporte des enjeux liés aux facteurs humains tels
que les biais conscients et inconscients.
La CFPM recommande le recours à des tests psychométriques dans le cadre des
processus de dotation de la Ville et de rendre systématiques les évaluations réalisées
pour les gestionnaires en centre d’évaluation. Afin de maintenir les délais de dotation à
un niveau acceptable, l’utilisation de tests en ligne offrant une correction instantanée
devrait être privilégiée.
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L’utilisation d’outils de sélection psychométriques valides, fiables et calibrés, prenant en
considération une population diversifiée comme celle de la Ville de Montréal et en complément
de l’entrevue structurée, viendrait renforcer chez les employés et les gestionnaires la perception
d’équité dans les processus de dotation. Ils réduiraient le poids du facteur humain et des biais
inconscients. De plus, ces outils sont excellents en matière de gestion de carrière pour évaluer
le potentiel des gestionnaires et employés à occuper une fonction et à titre d’intrants pour
l’établissement d’un plan de développement personnalisé.
Recommandation #6
En janvier 2019, le Service des ressources humaines a déployé une démarche de gestion
prévisionnelle des ressources humaines. Dans le contexte de nombreux départs à la retraite
anticipés et de rareté de la main-d'œuvre actuelle, cette démarche est essentielle afin que la
Ville s’assure d’avoir une main-d'œuvre en quantité et en qualité suffisantes pour assurer les
services aux citoyens. La démarche proposée est faite par service ou arrondissement et il
appartient à ces derniers d’élaborer des solutions visant à réduire les vulnérabilités. Le Service
des ressources humaines s’assure de la vision globale et transversale des enjeux de
l’organisation. Les outils pour accompagner le prochain cycle 2022-2024 sont actuellement en
développement.
La CFPM recommande au Service des ressources humaines de mettre à jour la section
gestion de la main d'œuvre de la Politique de dotation et de gestion de la main d'œuvre
afin que soit définie une vision transversale en matière de gestion prévisionnelle des
effectifs et de planification de la relève pour l’ensemble des unités d’affaires de la Ville.
La Commission recommande également au Service des ressources humaines de
développer et mettre à la disposition des unités d’affaires un guide détaillant les
critères de vulnérabilités devant être analysés concernant les employés et les postes
afin qu’elles puissent réaliser un diagnostic complet.
Le développement et l’implantation du projet « Développement de la relève et transfert
d’expertise » inscrit à la planification stratégique du Service des ressources humaines
nous apparaissent également essentiels à mettre en place. L’identification de la relève,
particulièrement pour des postes identifiés critiques, et la mise en place d’une
procédure structurée de transfert de compétences afin de protéger la mémoire
organisationnelle acquise par l’expérience des employés sont des incontournables.
La Ville de Montréal compte plus de 1 000 postes uniques seulement chez les cadres, une
situation qui peut représenter un risque pour la continuité de certains services lors du départ
d’un employé.
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Recommandation #7
La Ville de Montréal dispose d’un effectif de plus de 28 000 employés. En contexte de rareté de
la main-d'œuvre, la gestion des talents est un incontournable. Les employés ne possèdent pas
toujours la scolarité, les connaissances et les compétences nécessaires pour combler les
postes critiques de l’organisation. La mise en place d’un système continu et évolutif
d'identification, d'évaluation et de développement systématique des talents afin d’assurer la
continuité et l’efficacité des opérations est essentielle. La rétroaction de la part du supérieur
immédiat, pour discuter de la performance au travail et du développement de carrière, est
importante pour en assurer le succès, car elle favorise l’apprentissage, améliore les
performances et développe les compétences de l’employé.
Les employés de la Ville souhaiteraient recevoir davantage de rétroaction constructive de la part
de leur gestionnaire dans leur développement professionnel. Ils voudraient également avoir
accès aux descriptions d’emplois, aux profils de compétences et aux organigrammes de la Ville
qui les aideraient à mieux comprendre les contraintes et les critères d’adéquation d’un poste.
Des profils de compétences génériques pour tous les postes de la Ville sont déjà existants et
disponibles en ligne. Par contre, les descriptions d’emplois ne peuvent être consultées que lors
des périodes d'affichage d’un poste. L’accès à ces informations aiderait les employés à mieux
cibler les axes de développement qu’ils souhaitent travailler en vue de leur progression de
carrière à l’interne. La Ville quant à elle gagnerait des candidats mieux préparés et à même de
répondre aux défis rencontrés.
L’ensemble des gestionnaires de la Ville a la responsabilité de mieux accompagner les
employés dans leur développement professionnel en fournissant des occasions de
développement au travail et en identifiant des formations et des ressources
d’apprentissage formelles. À cette fin, la CFPM recommande à la Ville de Montréal
d’accélérer le virage déjà entrepris pour le développement d’une culture
d’apprentissage à la Ville, en accentuant le soutien-conseil individuel ou par petit
groupe, offert par les intervenants ressources humaines auprès des gestionnaires.
De plus, la Commission recommande la mise en place d’un espace où les employés
pourraient consulter les descriptions d’emplois génériques incluant le profil de
compétences et de rendre les organigrammes accessibles aux employés.
La CFPM est consciente que cette recommandation représente un défi colossal. Cependant, un
projet d’envergure actuellement en phase de développement pourrait répondre à certaines de
ces préoccupations : la refonte du SIRH103 de la Ville de Montréal. En effet, par son SIRH, la
Ville peut déployer une structure organisationnelle transparente grâce aux données des
dossiers des employés et rendre accessible des descriptions génériques d’emplois. Finalement,

103

Système d'information de gestion des ressources humaines

48

52/54

il serait intéressant d’offrir une présentation des chemins professionnels à suivre pour
progresser à la Ville.
Recommandation #8
Considérant les priorités organisationnelles de la Ville de contribuer à la mise en œuvre de
Montréal 2030, d’améliorer l’efficacité de l’organisation et d’assurer une saine gestion des
ressources humaines, la CFPM tient à souligner l’importance de la gestion de carrière dans la
mobilisation et la rétention des employés. Les recommandations formulées dans le cadre de
cette étude représentent un important volume de travail et nécessitent une gestion du
changement conséquente.
Dans le but de pouvoir atteindre les objectifs et mettre en place les différentes
recommandations identifiées, la Commission recommande à la Ville de Montréal
d’élaborer un plan d’action étalé sur cinq années. Puisque les projets à déployer sont
d’envergure et nécessiteront une importante gestion du changement, la CFPM
recommande de prioriser les actions qui auront un effet de levier sur le changement de
culture en matière de diversité et de gestion de la carrière comme suit :
1. Actualiser le profil des compétences des cadres pour y inclure des
compétences en gestion de la diversité et de l’inclusion;
2. Mettre à jour la Politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre;
3. Modifier le processus de dotation des cadres afin que les compétences
identifiées soient systématiquement évaluées en centre d’évaluation;
4. Introduire le recours à des tests psychométriques dans le cadre des processus
de dotation en priorisant les postes identifiés comme étant critiques pour la
Ville;
5. Accentuer le soutien-conseil individuel ou par petit groupe par les gestionnaires
afin d’accompagner les employés dans leur développement professionnel en
leur fournissant des occasions de développement au travail et en identifiant des
formations et des ressources d’apprentissage formelles;
6. Procéder à la conception et le déploiement du projet « Développement de la
relève et transfert d’expertise ».
Afin de pouvoir déployer ces actions avec succès, la Commission recommande à la
Ville de Montréal de s'assurer que le Service des ressources humaines dispose des
ressources nécessaires.
La CFPM assurera un suivi de la mise en place de ces recommandations sur une base
annuelle.
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6. CONCLUSION
La présente étude avait comme objectif de déterminer quels étaient les enjeux perçus par les
employés issus de la diversité au sens large comparativement aux employés issus de la
majorité de la Ville de Montréal en matière de progression de carrière. Le constat effectué est
qu’il y a peu de différence entre les groupes. En effet, les préoccupations partagées par les
employés issus de la diversité sont pratiquement les mêmes que celles des employés issus de
la majorité, les deux groupes souhaitant pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement à la
progression de leur carrière.
Afin de relever les défis actuels et futurs reliés à la main-d'œuvre, le présent exercice fournit de
nombreuses pistes en lien avec la diversité et la progression de carrière. Par conséquent, si la
Ville de Montréal relève le défi de s’assurer que ses pratiques sont en adéquation avec les
impératifs de la diversité ainsi que les aspirations professionnelles de ses employés, elle se
trouvera dans une excellente posture pour répondre aux besoins de sa main-d’œuvre tout en
assurant la pérennité de son offre de services sur son territoire.
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MISE EN CONTEXTE
Le 21 mars 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public le Rapport annuel 2021
du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal.
Le 29 mars 2022, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation dans le
cadre d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence afin de respecter la directive de la Santé publique dans le contexte de la
pandémie mondiale.
À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec l’inspectrice au sujet du
contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir de quatre
recommandations à émettre à l’intention du conseil.

LE RAPPORT - EXPOSÉ SOMMAIRE
Le rapport du BIG fait état de l’ensemble des activités réalisées au cours de l’année 2021,
notamment des dénonciations reçues (313) ainsi que des dossiers ouverts (121) et fermés
(172). On y trouve également un portrait des formations offertes et des publications diffusées
par le Bureau.
L’inspectrice générale y relate également les principaux dossiers fermés en préenquête et les
différents correctifs apportés après ses interventions au courant de l’année, lesquels
concernent notamment :
●
●
●

L’ouverture des marchés;
Les périodes de garantie exigées pouvant limiter le marché ;
Et la conformité au cadre normatif.

L’inspectrice y souligne par ailleurs les vigies effectuées et les interventions en amont qui ont
permis d’améliorer les processus de gestion contractuelle à la Ville. Elle détaille également les
différents dossiers d’enquête complétés en 2021 et les rapports publics déposés au conseil
municipal au cours de la même période. Elle y présente par ailleurs certains suivis effectués
en lien avec ses rapports déposés les années précédentes.
Elle y fait enfin état des activités de prévention déployées tout au long de l’année 2021,
notamment la diffusion de bulletins de prévention et les programmes de formation offerts
auprès du personnel de la Ville et des personnes élues.
L’entièreté du rapport de Rapport annuel 2021 du Bureau de l’inspecteur général de la Ville de
Montréal peut être consultée sur le site Web du BIG à l’adresse: bigmtl.ca.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
Lors de son passage à la Commission sur l’inspecteur général, l’inspectrice a résumé les
éléments les plus importants de son rapport, notamment:
●
●
●
●

L’offre de formation en matière de gestion contractuelle;
La gestion des ressources humaines au sein de son bureau;
Le suivi des recommandations des rapports des années précédentes;
et certains aspects budgétaires.

Les commissaires ont par ailleurs demandé et reçu des précisions sur :
●
●
●
●
●
●

Le ratio d’employés responsables de la gestion contractuelle qui a suivi les formations
du BIG en 2021;
Les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics (AMP) et sa relation avec le BIG;
Les motifs pour lesquels le nombre de dossiers fermés est en croissance;
Le suivi des recommandations des rapports des années antérieures;
Les raisons pour lesquelles le nombre de dénonciations est en baisse;
Et les mécanismes mis en place pour aller chercher l’information pertinente à son
mandat dans un contexte où le nombre de dénonciations est moindre qu’à l'habitude.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’entrée de jeu, les membres de la Commission ont grandement apprécié la présentation de
Me Bishop et souhaitent souligner la plus-value du travail de l’équipe du BIG.
La Commission insiste sur l’importance de la formation en continu du personnel et des
membres des conseils d’administration des sociétés paramunicipales de la Ville de Montréal
relativement à la gestion contractuelle. Ces personnes constituent un rempart essentiel pour
identifier et prévenir les problématiques soulevées dans les différents rapports publics du BIG.
La Commission constate que le rapport du BIG fait état, dans son rapport, des formations
données en cours d’année, mais offre peu de détails sur les fonctions des personnes qui les ont
suivies. Il reste donc muet sur le nombre de personnes impliquées dans la gestion contractuelle
à la Ville qui ont bel et bien complété les formations. La Commission serait donc intéressée à
obtenir davantage d'informations sur les personnes formées, surtout celles impliquées dans la
gestion contractuelle, autant à la ville qu’au sein des sociétés paramunicipales sous la juridiction
du BIG.
La Commission tient à saluer également les efforts déployés par le BIG pour entamer une
recension de l’ensemble des recommandations faites dans ses rapports antérieurs et des suivis
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qui y sont donnés dans les unités administratives visées. La Commission remercie le BIG pour
cette initiative et souhaite obtenir une présentation des résultats de cet exercice lorsqu’il sera
complété.
La Commission constate par ailleurs que plusieurs des dossiers qui lui sont soumis soulèvent
souvent des enjeux très vastes et préoccupants pour la Ville, notamment la pénurie de
main-d'œuvre généralisée et l’existence d’un marché très restreint dans plusieurs secteurs
d’activité municipale névralgiques (notamment la gestion des matières recyclables). À cet
égard, elle s’inquiète de la vulnérabilité de la Ville dans certains secteurs où le nombre de
soumissionnaires est limité et où les risques de bris de service sont possibles dès lors que des
firmes sont ajoutées aux listes grise ou noire de la Ville. C’est pourquoi la Commission invite les
unités d’affaires concernées à réfléchir à - et à revisiter - leurs stratégies d’approvisionnement,
notamment en regard de la part des travaux de la Ville effectués en régie versus à l’externe. La
Commission s’engage elle-même par ailleurs à réfléchir à des pistes de solution à cet égard tout
au long de son mandat.

LES RECOMMANDATIONS
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, et Me Suzanne Corbeil,
inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de l’équipe du BIG pour la qualité
des travaux menés en 2021.
La Commission fait les quatre recommandations suivantes à l’Administration :
Formations du BIG
ATTENDU l’importance que toutes les unités d’affaires adoptent les meilleures pratiques en
matière de gestion contractuelle;
ATTENDU les ressources considérables déployées par la Ville pour surveiller, enquêter et
résilier certains contrats (relance des appels d’offres, retard dans les projets, poursuites
judiciaires) en cas de non respect de son Règlement sur la gestion contractuelle;
ATTENDU QUE les processus de surveillance en matière de gestion contractuelle en place à la
Ville ont permis de dénoncer des agissements problématiques dans plusieurs dossiers qui ont
fait l’objet d’un rapport public du BIG;
ATTENDU les économies considérables dont pourrait bénéficier la Ville en identifiant les
mauvais joueurs plus tôt dans les processus d’appel d’offres;
ATTENDU l’importance d’appliquer des méthodes de travail uniformes au sein de l’appareil
municipal;
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La Commission recommande :
R-1 Que l'Administration uniformise et rende obligatoire la formation du BIG auprès du
personnel du Service de l’approvisionnement et plus largement auprès de toutes les
personnes impliquées dans les processus de gestion contractuelle à la Ville.
R-2 Que les sociétés paramunicipales qui relèvent de la compétence de la Ville rendent
obligatoires les formations du BIG à son personnel responsable de la gestion
contractuelle.
R-3 Que les données sur les formations suivies par le personnel de la Ville et des organismes
paramunicipaux soient davantage détaillées dans les futurs rapports annuels du BIG.
Suivi des recommandations du BIG
ATTENDU les nombreuses recommandations du BIG et de la CIG déposées au conseil
municipal et d'agglomération chaque année;
ATTENDU les tableaux de suivi des recommandations élaborés par le Bureau du Vérificateur
général et partagés dans ses rapports annuels, lesquels permettent d’assurer un suivi serré de
leur mise en oeuvre;
ATTENDU la pertinence d’effectuer un suivi serré de la mise en oeuvre des recommandations
du BIG et de la CIG;
ATTENDU le travail de collecte de données à l’égard de la mise en oeuvre des
recommandations du BIG et de la CIG déjà entamé à ce jour par le Bureau de l’Inspecteur
général;
La Commission recommande :
R-4 Qu’un tableau de suivi des recommandations du BIG et de la CIG soit incorporé au
rapport annuel du BIG chaque année, à l’instar de ce que fait le BVG dans son rapport
annuel.

CONCLUSION
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du BIG pour l’excellent
travail effectué.
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Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la Commission
permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent rapport peut être
consulté sur la page Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions,
de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et
au Bureau de la présidence du conseil.
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Point 8.02

Commission sur l’inspecteur général

Étude du Rapport sur l’exécution
des contrats découlant des
appels d’offres 17-5849
«Conception, construction,
exploitation et entretien d’un
centre de tri des matières
recyclables » et 19-17343
«Service de tri et de mise en
marché de matières recyclables
2020-2024 »
(Art. 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du
Québec)
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglomération
Assemblées des 25 avril et 28 avril 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence
M. Jérôme Normand
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
Vice-présidences
Mme Christine Black
Arrondissement Montréal-Nord
M. Georges Bourelle
Ville de Beaconsfield
Membres
Mme Lisa Christensen
Arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Suzanne de Larochellière
Arrondissement Saint-Léonard
M. Marianne Giguère
Arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal
Mme Vicki Grondin
Arrondissement Lachine

Montréal, le 25 avril 2022
Mme Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Mairesse,
Conformément au règlement 14-013 et RCG14-014 la
Commission permanente sur l’inspecteur général a l’honneur
de déposer au conseil municipal et au conseil
d’agglomération ses commentaires et recommandations
faisant suite au dépôt par l’inspectrice générale du Rapport
sur l’exécution des contrats découlant des appels d’offres
17-5849 « Conception, construction, exploitation et entretien
d’un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 «
Service de tri et de mise en marché de matières recyclables
2020-2024 ».
Nous vous prions d’agréer, Madame la
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mairesse,

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Laurence Lavigne Lalonde
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
M. François Limoges
Arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Jérôme Normand
Président

Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Suzanne Marceau
Arrondissement
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

3/20

TABLES DES MATIÈRES

MISE EN CONTEXTE

4

LE RAPPORT - EXPOSÉ SOMMAIRE

4

TRAVAUX DE LA COMMISSION
Présentation du BIG
Sollicitation de l’avis de l’Association des municipalités de banlieue
Présentation du Service de l’environnement

8
8
9
9

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

10

LES RECOMMANDATIONS

11

CONCLUSION

12

ANNEXE 1 : RAPPORT MINORITAIRE - OPPOSITION OFFICIELLE

14

3

4/20

MISE EN CONTEXTE
Le 21 mars 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public le Rapport sur
l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 17-5849 « Conception, construction,
exploitation et entretien d’un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 « Service de
tri et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024 » (Art. 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec).
Le 28 mars 2022, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation dans le
cadre d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence afin de respecter la directive de la Santé publique dans le contexte de la
pandémie mondiale.
À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec l’inspectrice au sujet du
contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir d’une recommandation
à émettre à l’intention du conseil.

LE RAPPORT - EXPOSÉ SOMMAIRE
RAPPORT

SUR L’EXÉCUTION DES CONTRATS DÉCOULANT DES APPELS D’OFFRES

17-5849 « CONCEPTION,
» ET 19-17343
1
« SERVICE DE TRI ET DE MISE EN MARCHÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES 2020-2024 ».
CONSTRUCTION, EXPLOITATION ET ENTRETIEN D’UN CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES

En 2017 et en 2019, la Ville de Montréal a octroyé deux contrats visant notamment
l’opération de centres de tri des matières recyclables recueillies sur son territoire.
Ces contrats découlaient des appels d’offres 17-5849 intitulé « Conception,
construction, exploitation et entretien d’un centre de tri des matières recyclables »
(ci-après « contrat Lachine ») et 19- 17343 intitulé « Service de tri et de mise en
marché de matières recyclables 2020-2024 » (ci-après « contrat St-Michel »).
Les deux adjudicataires initiaux étaient des entreprises affiliées qui ont éprouvé des
difficultés financières et en février 2020, elles ont fait l’objet d’une ordonnance du
premier jour en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies. Le 27 juillet 2020, la Cour supérieure a émis une ordonnance
d’approbation et de dévolution pour approuver la transaction de vente de divers
actifs de ces adjudicataires initiaux à un groupe d’entreprises cessionnaires formé
notamment de Ricova RSC inc., Ricova Lachine inc. et Services Ricova inc. Les
contrats Lachine et St-Michel font partie des actifs qui ont été vendus.

1

Ci-dessous suit le sommaire présenté au rapport du BIG. Rapport complet disponible en en ligne à
l’adresse :
https://www.bigmtl.ca/publications/rapport-sur-lexecution-des-contrats-decoulant-des-appels-doffres-175849-conception-construction-exploitation-et-entretien-dun-centre-de-tri-des-matieres-recyclables-et-1917343/
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Après cette cession, le Bureau de l’inspecteur général a reçu plusieurs
dénonciations alléguant que Services Ricova inc. se positionnait en situation de
conflit d'intérêt en reprenant ainsi les contrats Lachine et St-Michel. Or, Services
Ricova inc. trierait les matières recyclables, puis se les vendrait à elle-même par le
biais d’une autre entité Ricova, soit Ricova International inc.
Il faut savoir que les matières recyclables issues des centres de tri ont une valeur
marchande et qu’elles sont vendues par les entreprises exécutant les contrats
Lachine et St-Michel. De plus, en réaction à une crise du marché du recyclage en
2018 et aux difficultés financières éprouvées par tous les opérateurs de centres de
tri, la Ville de Montréal a, pour sa part, inséré dans les contrats Lachine et St-Michel
une clause de partage des revenus ou des pertes découlant de la vente des
matières recyclables afin d’amenuiser les pertes alors envisagées en versant une
compensation aux adjudicataires le cas échéant. En cas de remontée des prix de
vente, la même clause prévoit que l’adjudicataire des contrats versera une ristourne
à la Ville de Montréal selon une formule prédéterminée.
L’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général permet de dégager les
quatre constats suivants :
1. Il y a quatre entités Ricova qui sont impliquées, selon les faits révélés par
l’enquête, dans l’exécution des contrats Lachine et St-Michel, à savoir Services
Ricova inc., Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova International inc.
Dominic Colubriale contrôle et dirige personnellement chacune de ces entreprises,
les opérant indistinctement l’une de l’autre afin de faire de Ricova, selon ses
propres dires, la compagnie la plus intégrée à toutes les étapes de la gestion des
matières recyclables.
2. Services Ricova inc. facture la Ville de Montréal pour les activités de tri des
matières prévues aux contrats Lachine et St-Michel. Toutefois, de l’admission
même de Dominic Colubriale, Ricova Lachine inc. et Ricova RSC inc. ont été
créées spécifiquement afin d’opérer les centres de tri Lachine et St-Michel et
l’enquête révèle que ce sont elles qui exécutent la totalité de ces obligations. Or,
aucune de ces deux entités ne détenait d’autorisation de contracter de l’Autorité des
marchés publics avant de commencer à exécuter ces contrats publics.
3. De même, Services Ricova inc. facture la Ville de Montréal pour les activités de
mise en marché et de vente des matières prévues aux contrats Lachine et
St-Michel. Toutefois, les propos recueillis en cours d’enquête, dont ceux de Dominic
Colubriale, et la preuve documentaire analysée démontrent que ces obligations sont
plutôt exécutées par Ricova International inc. Autrement dit, c’est elle qui trouve les
acheteurs, négocie avec eux les prix et conclut des ententes de ventes des
matières. Or, Ricova International inc. ne détient pas d’autorisation de contracter de
l’Autorité des marchés publics.
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4. Finalement, selon la facturation présentée par Services Ricova inc. à la Ville de
Montréal, elle soutient s’acquitter de ses obligations de mise en marché des
matières en les vendant toutes à Ricova International inc. En vue du partage des
revenus ou des pertes des ventes, c’est donc le prix de vente des matières que
Services Ricova inc. a obtenu de Ricova International inc. qu’elle déclare à la Ville.
Or, l’enquête révèle que ce prix déclaré par Services Ricova inc. est
systématiquement inférieur à celui que Ricova International inc. obtient en réalité
des acheteurs des matières. L’écart entre ces deux prix s’explique notamment par le
fait que Ricova International inc. se garde un montant minimal d’environ 20 $/tonne,
le tout en contravention de dispositions des contrats Lachine et St-Michel. Pour le
seul contrat St-Michel et pour la seule période analysée d’août 2020 à juillet 2021
inclusivement, ce retranchement minimal moyen de 20 $/tonne équivaut à un total
d’environ 1 150 000 $.
En plus de constituer un manquement contractuel, la preuve recueillie démontre que
ce dernier élément s’avère être également une manœuvre dolosive au sens du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal.
En effet, Dominic Colubriale indique qu’avant la reprise des contrats Lachine et
St-Michel, Ricova International inc. achetait les matières des deux adjudicataires
précédents et pouvait réaliser un profit de 50-60 $/tonne. Or, ayant à l’esprit qu’il y
avait un danger d’apparence de conflit d’intérêts puisque c’était désormais la même
compagnie qui opérait les centres de tri et en achetait les matières, Dominic
Colubriale choisit de réduire, plutôt que d’éliminer, le montant que conserverait
Ricova International inc., arbitrant à une moyenne minimale de 20 $/tonne le
montant qui lui permettrait de conserver un profit « consistant » et « fair ».
L’établissement de ce montant unique fait suite à sa première décision qui était de
retrancher deux prix distincts, 20 et 30 $/tonne, selon le type de matières. Toutefois,
Dominic Colubriale souligne lui-même que cela était trop compliqué et qu’il a indiqué
à ses employés qu’ils devaient s’arranger pour qu’à la fin du mois ça fasse environ
20 $/tonne.
À cela, il faut ajouter que ni les factures de vente de matières recyclables par
Ricova International inc., ni les autres pièces justificatives ne sont transmises par
Services Ricova inc. à la Ville de Montréal en vue du partage des revenus ou des
pertes des ventes de matières recyclables.
L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, prévoit
deux (2) conditions cumulatives pour que puisse intervenir l’inspectrice générale.
Celle-ci doit constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel
d’offres ou d’un contrat. Elle doit également être d’avis que la gravité des
manquements constatés justifie la résiliation du contrat.
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En l’espèce, tel que susmentionné, l’enquête menée permet à l’inspectrice générale
de constater le non-respect de l’obligation de détention d’une autorisation de
contracter, des dispositions relatives au partage des revenus ou des pertes, de
même que de l’article 14 du RGC qui est réputé faire partie intégrante de tous les
contrats accordés par la Ville de Montréal.
Pour ce qui est de la gravité du premier manquement, l’exigence de détention d’une
autorisation de contracter est une condition d’ordre public qui « vise à protéger le
public qui a un intérêt certain à ce que les contrats payés avec des fonds publics
soient octroyés à des contractants intègres. » De ce fait, l’absence de détention, en
temps opportun, de cette autorisation par Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc. et
Ricova International inc. est plus qu’une simple formalité comme le laisse entendre
la réponse à l’Avis de Services Ricova inc.
En ce qui concerne les deuxième et troisième manquements, leur gravité tient tant à
leur nature dolosive qu’aux sommes qui sont impliquées soit des montants pouvant
excéder le million de dollars. En effet, la preuve fait état d’un enchevêtrement de
différentes entités, toutes contrôlées par un seul et même individu, qui servent de
véhicules intégrés ou distincts, au gré des faits et des arguments qui leur sont
opposés.
Alors que le marché des matières recyclables a été bouleversé en 2018 et que le
recyclage demeure un enjeu sociétal d’importance, sa mise en œuvre par
l’entremise des contrats Lachine et St-Michel nécessite un fort lien de confiance
avec leur adjudicataire et ce, d’autant plus en raison de la participation financière
de la Ville au partage des revenus ou des pertes. Or, l’inspectrice générale est
d’avis qu’en agissant comme ils l’ont fait, Dominic Colubriale et les entités qu’il
contrôle l’ont miné irrémédiablement.
En somme, l’inspectrice générale estime que les deux conditions requises par
l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont rencontrées dans le
présent dossier et par conséquent, qu’une résiliation des contrats Lachine et
St-Michel serait justifiée.
Par contre, la bonne opération des centres de tri Lachine et St-Michel revêt
indéniablement un caractère essentiel dans le maintien de la propreté et de la santé
publique. Selon les dispositions pertinentes de la Charte de la Ville de Montréal, une
résiliation par l’inspectrice générale prendrait effet 45 jours après son dépôt au
conseil municipal. Or, il appert que selon le cadre normatif qui lui est applicable,
l’administration municipale ne pourrait procéder dans un si court délai à l’octroi de
nouveaux contrats de tri. Il pourrait ainsi s’en suivre un bris de service.
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Dans ces circonstances, l’inspectrice générale conclut qu’il n’est pas opportun
d’avoir recours au pouvoir de résiliation prévu à l’article 57.1.10, puisqu’une telle
décision ne servirait pas l’intérêt public. Néanmoins, considérant les manquements
relevés par l’enquête, l’inspectrice générale recommande au conseil de mettre fin
aux contrats Lachine et St-Michel dès que possible.
Par ailleurs, en raison de leur contravention susmentionnée à l’article 14 du
Règlement sur la gestion contractuelle et à la lumière des nouvelles dispositions
adoptées en 2020 relativement à l’imposition des sanctions, l’inspectrice générale
est d’avis qu’une période d’inadmissibilité de cinq (5) ans serait appropriée pour
Dominic Colubriale, Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc., Services Ricova inc. et
Ricova International inc.

TRAVAUX DE LA COMMISSION
Présentation du BIG
Lors de son passage à la Commission sur l’inspecteur général, l’inspectrice a résumé les
principaux éléments problématiques relatifs à l’exécution de deux contrats liés aux opérations
des centres de tri de Saint-Michel et de Lachine, notamment que :
●

●

●

●

●

●
●
●

Certains volets des contrats ont été effectués par Ricova Lachine inc. et Ricova RSC
inc., alors qu’elles n’avaient pas obtenu leur autorisation de contracter de l’Autorité des
marchés publics (AMP);
Les activités de mise en marché et de vente des matières recyclables prévues aux
contrats relatifs au centres de tri de Lachine et Saint-Michel ont été effectuées par
Ricova international inc., alors qu’elle ne détenait pas d’autorisation de contracter de
l’Autorité des marchés publics;
Les quatre entités impliquées dans l’enquête du BIG (Service Ricova inc., Ricova
Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova International inc.) étaient toutes contrôlées et
dirigées personnellement par M. Dominic Colubriale;
La firme Service Ricova inc. s’est retrouvée en conflit d’intérêt en se vendant à
elle-même des matières recyclables, via une autre entité appelée Ricova International
inc.;
Ce stratagème a permis à Service Ricova de ne pas déclarer l'entièreté des profits liés à
la revente des matières recyclables qu’elle devait pourtant partager avec la Ville de
Montréal selon les clauses de partage des revenus et des pertes prévues aux contrats;
La Ville de Montréal a été ainsi privée de revenus d’un peu plus de 1M$ pour la période
analysée par l’enquête seulement;
Il s’agissait, selon le BIG, d’une manœuvre dolosive au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal;
La Ville de Montréal n'avait pas les moyens nécessaires pour détecter le stratagème
utilisé. La double facturation à travers les filiales de Ricova n’a pu être révélée que grâce
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à l’utilisation des pouvoirs d’enquête spécifiques du BIG, lesquels ont permis d'obtenir
les documents de facturation desdites filiales.
Les commissaires ont par ailleurs demandé et reçu des précisions sur :
●
●
●
●
●

L’état du marché dans le domaine de la gestion des matières recyclables et sur le
nombre d’entreprises susceptibles d’offrir de tels services à la Ville;
Les vérifications et la surveillance faites par la Ville des activités de Ricova une fois que
les contrats lui ont été transférés;
Les impacts de la résiliation des contrats et de l’inscription à la liste noire de Ricova pour
la Ville;
Le processus qui a mené au transfert des contrats relatifs aux centres de tri de Lachine
et de Saint-Michel à Ricova;
La possibilité de récupérer les sommes que la Ville aurait dû recevoir en lien avec la
revente des matières recyclables opérée par Ricova.

L’entièreté du Rapport sur l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 17-5849
«Conception, construction, exploitation et entretien d’un centre de tri des matières recyclables»
et 19-17343 «Service de tri et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024» (Art.
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) peut être consultée sur le
site Web du BIG à l’adresse: bigmtl.ca.

Sollicitation de l’avis de l’Association des municipalités de banlieue
Dans le cadre de ses travaux, la Commission a constaté que Ricova réalisait actuellement de
nombreux contrats pour des arrondissements de la Ville et pour certaines villes liées de
l’agglomération. C’est pourquoi elle a sollicité par écrit l’avis de l’Association des municipalités
de banlieue (AMB). L’objectif était de bien documenter les impacts des recommandations du
BIG sur les contrats déjà en cours et ceux à venir.
L’AMB a transmis son avis écrit le 5 avril 2022 et fait état que les collectes et la gestion des
centres de tri soulèvent des questions qui vont au-delà de la gestion de Ricova et de ses
filiales et de leur souhait de rencontrer les responsables du Service de l’environnement afin de
discuter de façon plus globale de la stratégie à court, moyen et long termes pour y répondre.
La Commission tient à remercier l’AMB pour son éclairage.

Présentation du Service de l’environnement
La CIG a également sollicité une présentation du Service de l’environnement afin de mieux
saisir les implications des recommandations du BIG pour la Ville de même que la stratégie de
cette dernière pour répondre aux différents constats présentés dans le rapport.
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Le 5 avril 2022, le Service de l’environnement a procédé à une présentation à huis clos. M.
Roger Lachance, directeur du Service et M. Arnaud Budka ont présenté, notamment :
●
●
●
●
●

●

L’historique du dossier;
Les particularités des contrats pour les centres de tri de Lachine et de Saint-Michel;
Les questions légales en suspens;
Les impacts de la mise en oeuvre des recommandations du BIG pour la Ville;
Les démarches effectuées à ce jour et celles en cours auprès des différents
partenaires municipaux (Ministère des affaires municipales et de l’habitation, Service
des affaires juridiques, Bureau de l’inspecteur général);
Les différents scénarios étudiés par le Service de l'environnement et les enjeux
associés à leur mise en œuvre.

Les commissaires ont pu ensuite poser toutes leurs questions sur les différents aspects de ce
dossier. La Commission tient à remercier les représentants du Service de l’environnement pour
leur disponibilité, leur transparence et les informations fournies dans le cadre de ses travaux.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’entrée de jeu, les membres de la Commission ont grandement apprécié la présentation de Me
Bishop et souhaitent souligner la plus-value du travail de l’équipe du BIG. Ce rapport démontre
encore une fois que les interventions du BIG sont un des maillons essentiels pour protéger
l’intégrité des processus de gestion contractuelle à la Ville.
La Commission partage les préoccupations et
recommandations contenues dans ce rapport du BIG.

appuie

d’emblée

l’ensemble

des

Elle retient que les contrats en lien avec les opérations des centres de tri de Saint-Michel et de
Lachine ont été transférés à Ricova dans le respect des lois en vigueur et que la Ville n’avait
aucune emprise sur ce transfert de contrats. Elle trouve cependant préoccupant de céder le
contrôle de l'entièreté de la chaîne des activités associées à la collecte, l’opération et la
revente des matières recyclables à un seul partenaire. Ce dossier démontre par ailleurs les
risques associés à une telle pratique et nécessite, selon la Commission, un encadrement légal
plus serré.
La Commission s’inquiète également des impacts pour la Ville de la résiliation des deux
contrats et de l’inscription de Ricova et de ses administrateurs sur la liste noire de la Ville. Elle
s’interroge notamment sur le nombre de firmes capables de relayer Ricova dans la gestion
des matières recyclables sur son territoire et sur les risques possibles de bris de service qui
pourraient en découler. Elle se soucie également des impacts potentiels de cette décision du
BIG sur la capacité de Ricova à réaliser ses autres contrats en cours avec les
arrondissements et les villes liées de l’agglomération, et des difficultés que ces derniers
rencontreront lorsqu’ils devront renouveler ces contrats.
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La Commission reconnaît que le dossier de la gestion des matières recyclables est
extrêmement complexe et que l’ensemble de ce secteur est en crise depuis l’effondrement des
prix de ces matières faisant suite à la décision de la Chine de les refuser sur son territoire. Elle
constate également que la façon de collecter ces matières (pêle-mêle) induit son lot d’enjeux
pour leur revente ici et ailleurs. Elle tient également à souligner que la mise en oeuvre du
PL65, soit la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière
de consigne et de collecte sélective, induit son lot de contraintes dans la recherche de
solutions, notamment en raison de la mise en place d’un nouveau cadre de gouvernance dans
lequel des organismes de gestion désignés assumeront désormais les responsabilités relative
à la gestion des matières recyclables, et ce, dès décembre 2024.
Elle espère cependant que la stratégie développée par le Service de l’environnement pour
répondre au rapport du BIG accélèrera l’amélioration des procédés de la Ville dans ce secteur
d’activité. Aux yeux de la Commission, ce rapport du BIG constitue une opportunité
d’améliorer les façons de faire de la Ville et de bonifier substantiellement la performance
relative à la gestion des matières recyclables au Québec.
Enfin, la Commission tient à souligner que, même si cette question n’est pas directement en
lien avec le rapport du BIG, ni le mandat de la CIG, l’enjeu de la qualité des matières
recyclables a été soulevé à maintes reprises durant l’étude de ce dossier. Elle est d’avis qu’on
ne peut faire l’économie d’une réflexion plus large sur les façons d’assurer la qualité des
matières recyclables pour la revente.

LES RECOMMANDATIONS
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, et Me Suzanne Corbeil,
inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de l’équipe du BIG pour la qualité
des travaux menés dans le cadre de cette enquête.
La Commission fait la recommandation suivante à l’Administration :
Les recommandations du BIG
ATTENDU les conclusions de l’enquête et l’ensemble des informations contenues dans le
rapport du BIG;
ATTENDU l’application de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec qui stipule que l’inspectrice générale peut, en tout temps, transmettre au maire ou à la
mairesse et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui, de
son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil et que ces rapports peuvent inclure tout
avis ou toute recommandation qu’elle juge nécessaire d’adresser au conseil municipal ou
d’agglomération;
ATTENDU QUE les quatre entités impliquées dans l’enquête (Service Ricova inc., Ricova
Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova International inc.) étaient toutes contrôlées et dirigées
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personnellement par M. Dominic Colubriale;
ATTENDU QUE l’enquête démontre que certains volets des contrats ont été réalisés par Ricova
Lachine inc. et Ricova RSC inc., alors que ces firmes n’avaient pas obtenues leur autorisation
de contracter de l’Autorité des marchés publics;
ATTENDU QUE l’enquête démontre que les activités de mise en marché et de revente des
matières recyclables prévues aux contrats des centres de tri de Lachine et de Saint-Michel ont
été effectuées par Ricova international inc., alors qu’elle ne détenait pas d’autorisation de
contracter de l’Autorité des marchés publics;
ATTENDU QUE les faits révélés durant l’enquête démontrent que Service Ricova inc. était en
conflit d’intérêt en se vendant à elle-même des matières recyclables via une autre entité
appelée Ricova International inc.;
ATTENDU QUE ce stratagème a permis à Service Ricova de ne pas déclarer l'entièreté des
profits liés à la revente des matières recyclables qu’elle devait pourtant partager avec la Ville de
Montréal selon les clauses de partage des revenus et des pertes prévues aux deux contrats;
ATTENDU QUE les faits révélés démontrent que Ville de Montréal a ainsi été ainsi privée de
revenus d’au moins 1M$;
ATTENDU QUE la preuve recueillie par le BIG démontre qu’il s’agit s’agit d’une manoeuvre
dolosive au sens du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal;
ATTENDU que les différents scénarios présentés par le Service de l’environnement ont permis
de démontrer à la Commission que la Ville est proactive dans la gestion de ce dossier et qu’elle
collabore étroitement avec ses partenaires municipaux pour trouver des solutions pérennes aux
enjeux associés à la gestion des matières recyclables;
ATTENDU que les différents scénarios plausibles présentés, quoique complexes à réaliser,
permettent de répondre aux recommandations du BIG, tout en évitant un bris de service pour
les citoyens;
La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :
R-1
Que la Commission endosse entièrement les recommandations du BIG à l’égard des deux
contrats concernant les centres de tri Saint-Michel et Lachine.

CONCLUSION
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du BIG pour l’excellent
travail d’enquête effectué dans ce dossier.
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Elle remercie également les représentants de l’AMB et du Service de l’environnement pour leur
précieuse contribution aux travaux de la Commission.
Conformément aux règlements des conseils municipal et d’agglomération de la Commission
permanente sur l’inspecteur général (14-013 et RCG14-014), le présent rapport peut être
consulté sur la page Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions,
de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et
au Bureau de la présidence du conseil.
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ANNEXE 1 : RAPPORT MINORITAIRE - OPPOSITION OFFICIELLE

Rapport minoritaire de l’Opposition officielle déposé à la
Commission sur l’inspecteur général

Recommandations sur l’étude du Rapport sur l’exécution des contrats découlant
des appels d’offres :
17-5849 « Conception, construction, exploitation et entretien d’un centre de tri
des matières recyclables » et
19-17343 « Service de tri et de mise en marché de matières recyclables
2020-2024 »

Opposition officielle à l’Hôtel de ville de Montréal
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Au nom d’Ensemble Montréal et en tant que membres de la Commission sur l’inspecteur général (CIG),
nous, Christine Black (vice-présidente), Suzanne De Larochellière (membre) et Suzanne Marceau
(membre), tenons à souligner le travail de l’ensemble des commissaires. Bien que nous soyons en
accord avec la seule recommandation faisant écho à celles exprimées par l’Inspectrice générale dans
son rapport, nous sommes d’avis que cela est loin d’être suffisant devant l’urgence de la situation.

I. Mauvaise performance des centres de tri montréalais
a) Crise du recyclage et mauvaise gestion des centres de tri depuis 2018 par l’administration
Plante
Bien que le rapport du Bureau de l’inspecteur général (BIG) publié le 21 mars 2022 ne porte pas sur les
enjeux de performance des centres de tri montréalais, il mentionne néanmoins que « d’autres
dénonciations ont été reçues à l’égard du respect des exigences contractuelles quant à la performance
des centres de tri dont la qualité du tri des matières »2.
Le rapport présenté par la CIG interpelle sur les enjeux de la qualité des matières recyclables3.
Pourtant, il n’y a aucune recommandation concrète visant à l’amélioration de la performance des
centres de tri montréalais.
Rappelons que les enjeux de performance des centres de tri sont intimement liés à la mauvaise gestion
de ces centres par l’administration Plante depuis presque cinq ans.
En pleine crise du recyclage, l’administration a décidé d’investir 29 M$ pour maintenir à flot Rebuts
Solides Canadiens (RSC), sans contrepartie. Après avoir levé les drapeaux rouges, les élus d’Ensemble
Montréal sont parvenus à faire en sorte que la Ville exige de RSC la modernisation de ses machines
vétustes. Au final, 34,5 M$ de fonds publics ont été déboursés pour le maintien des deux centres de tri
depuis 20184. La qualité des matières recyclables est restée médiocre après-coup5.
Par ailleurs, rien n’indique que l’administration imposera des sanctions à Services Ricova inc. pour
non-respect des exigences contractuelles en matière de performance.

2

Bureau de l’inspecteur général, 21 mars 2022, Rapport sur l’exécution des contrats découlant des appels d’offres 17-5849
« Conception, construction, exploitation et entretien d’un centre de tri des matières recyclables » et 19-17343 « Service de tri
et de mise en marché de matières recyclables 2020-2024 », p.4.
3
Rapport de la CIG, p. 11 : « (…) l’enjeu de la qualité des matières recyclables a été soulevé à maintes reprises durant l’étude
de ce dossier. Elle est d’avis qu’on ne peut faire l’économie d’une réflexion plus large sur les façons d’assurer la qualité des
matières recyclables pour la revente. »
4
La Presse+, 17 janvier 2022, « Des milliers de tonnes de recyclage aux poubelles »,
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-01-17/centre-de-tri-de-lachine/des-milliers-de-tonnes-de-recyclageaux-poubelles.php
5
La Presse+, 16 janvier 2020, « Le centre de tri Saint-Michel déborde à nouveau »,
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-01-16/le-centre-de-tri-saint-michel-deborde-a-nouveau; Le Journal
de Montréal, 21 octobre 2020, « Le nouveau centre de tri produit du papier contaminé »
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/21/ricova--valerie-plante-est-troublee
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b) Révélations médiatiques sur la mauvaise performance des centres de tri
Au début de l’année 2022, les médias révélaient que :
●

●
●

Les taux de contamination des ballots de papiers sortant de nos centres de tri atteignaient
jusqu’à 25 %, soit jusqu’à trois fois plus que les standards nord-américains, et que
l’administration Plante était au courant depuis le début puisqu’elle reçoit des rapports
mensuels de performance par Services Ricova inc.;
Entre août 2020 et mai 2021, les déchets recyclables provenant de nos centres de tri sont
envoyés à l’enfouissement et en Inde;
La Ville de Montréal n’a pas pris possession du centre de tri de Lachine en raison de ses faibles
performances6.

Malgré la connaissance des faits révélés ci-haut, l’administration a ignoré ceux-ci et a continué de
prétendre jusqu'à récemment au bon fonctionnement du recyclage à Montréal. Nous faisons face
autant à un manque de transparence de la part de l’administration qu'à son inaction et sa mauvaise
gestion des centres de tri.
Jugeant l’imputabilité de cette administration essentielle, notre formation politique a déposé une
motion pour demander la tenue d’une plénière par le Service de l’environnement au sujet de l’enjeu de
la faible performance des centres de tri de Montréal, motion dont l’adoption sera retardée d’un mois
par les élus de la majorité.
Devant l’urgence environnementale d’agir, le rapport de la CIG devrait aller plus loin et inclure des
exigences pour améliorer la performance de nos centres de tri en attendant la mise en place effective
du nouveau système de collecte induit par le projet de loi 65.

II. Révélations du rapport du BIG et enjeux de gestion contractuelle
a) Résumé du rapport du BIG
L’objet du rapport repose sur des dénonciations au sujet d’une situation de conflit d'intérêt puisque
Services Ricova inc. se vendrait à elle-même, via l’entreprise Ricova Internationale inc., les matières
recyclables qu’elle produit dans les deux centres de tri montréalais. L’enquête du BIG conclut que
Services Ricova inc. a mis sur pied deux nouvelles entreprises (Ricova RSC et Ricova Lachine inc.) pour
gérer les centres de tris, mais que celles-ci n’avaient pas obtenu leur autorisation à contracter de
l’Autorité des marchés publics (AMP). De plus, l’enquête révèle que le prix déclaré par Services Ricova
inc. est systématiquement inférieur au prix du marché puisque l’entreprise conserve une commission
6

Lors de la plénière sur les centres de tri tenue par le Service de l’environnement devant les élus montréalais en mars 2022,
ceux-ci ont appris qu’un avis de défaut avait été envoyé en juillet 2021 à Services Ricova inc. notamment pour non atteinte de
performance. Présentation du Service de l’environnement, 22 mars 2022, p. 10.
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de 20$/tonne. Pour le centre de tri de Saint-Michel, l’Inspectrice générale évalue la perte de revenus
de la Ville de Montréal à 1,15 M$.
En plus des enjeux de performance, nous avons soulevé des questions au sujet de la gestion
contractuelle des deux centres de tri.
b) Contracter sans l’autorisation de l’Autorité des marchés publics
En premier lieu, nous nous demandons si l’administration n’aurait pas pu prendre connaissance de
l’existence des filiales de Services Ricova inc. dès la procédure de rachat des actifs de RSC entamée en
juillet 2020. Tel que le rapport du BIG le mentionne : « La Cour supérieure a émis une ordonnance
d'approbation de dévolution pour approuver la transaction de vente de divers actifs de la Compagnie
de recyclage de papiers MD Inc., Rebuts Solides Canadiens Inc. et d'autres entreprises affiliées à un
groupe d'entreprises cessionnaires formé notamment de Ricova RSC inc., Ricova Lachine inc. et
Services Ricova inc. »7. Dès le changement d’entreprise, l’administration aurait pu être au courant de
l'existence des entreprises Ricova Lachine inc. et Ricova RSC inc..
En second lieu, le rapport du BIG rappelle que la Ville de Montréal recevait des factures de Services
Ricova inc. mentionnant le nom de l’entreprise Ricova International inc.8 L’administration aurait pu être
davantage consciencieuse et effectuer rapidement des vérifications.
En troisième lieu, l’administration, par la présence récurrente d’inspecteurs, aurait pu savoir que les
centres de tri de Lachine et Saint-Michel sont opérés par les sous-contractants. En effet, lorsque les
directeurs de ces centres de tri ont été interrogés par l’équipe du BIG, ils ont affirmé être des employés
de Ricova Lachine inc. et de Ricova RSC inc..
Enfin, un article publié en février 2022 dans La Presse+ révélait qu’en avril 2021, la Ville de Montréal a
commandé un audit sur le fonctionnement et la gouvernance de Services Ricova inc.9. Dès lors, le
discours de la responsable de l’environnement au comité exécutif qui se dit « bouche bée »10 face aux
révélations susmentionnées entre en contradiction avec le lancement de cet audit. Cette dernière a
finalement avoué dans un article de La Presse+ que : « Notre relation de confiance avec cette
entreprise est ébranlée »11.

7

Rapport du BIG, p. 9
Rapport du BIG, p. 23
9
La
Presse+,
7
février
2022,
« Montréal
a
déclenché
un
audit
sur
Ricova »,
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2022-02-07/recyclage/montreal-a-declenche-un-audit-sur-ricova.php.
Lors d’une présentation du Service de l’environnement, nous avons appris que les conclusions de cet audit étaient, à ce jour,
indisponibles.
10
Radio-Canada,
3
février
2022,
« Enquête:
les
sales
secrets
du
recyclage »,
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3600/papier-pollution-inde-recyclage, 11’22
11
La Presse+, 7 février 2022, « Montréal a déclenché un audit sur Ricova »
8
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En fonction de ce qui précède, nous sommes d’avis que l’administration aurait pu être au courant que
les centres de tri étaient opérés par deux entreprises ne possédant pas l’autorisation de l’AMP au
moment de la cession des contrats, ce qui constitue une contravention à la Loi sur les contrats des
organismes publics. L’administration a pris du temps à réagir alors qu’elle avait les informations
nécessaires sous les yeux pour émettre des doutes sur le fonctionnement de Services Ricova inc..

III. L’avenir du recyclage à Montréal
Ce sont les Montréalais qui pâtissent et qui continueront de pâtir de la mauvaise gestion des centres de
tri par l’administration Plante.
En réaction aux révélations du rapport du BIG, nous avons jugé essentiel que le Service de
l’environnement explique quel scénario sera retenu par l’administration Plante pour éviter tout bris de
service. L’ensemble des scénarios étudiés par l’administration reposent sur une demande de
dérogation à la Loi sur les cités et ville pour l’octroi d’un contrat de gestion du centre de tri sans appel
d’offres. Trois des quatre scénarios reposent sur l’attente d’une autorisation du gouvernement du
Québec, sans évoquer de scénarios parallèles. Malheureusement, nous n’avons reçu aucune
information concrète et rassurante sur la suite des choses, en plus d’avoir essuyé un refus pour une
visite du centre de tri de Lachine.
À la lumière de la présentation du Service de l’environnement, nous ne sommes pas en mesure de
savoir si les Montréalais doivent s'attendre à un bris de service, ou encore, s’ils doivent s’attendre à
continuer de recevoir des services de piètre qualité de la part de Services Ricova inc. La Ville de
Montréal continuera-t-elle à faire affaire avec une entreprise ayant retranché une partie des profits qui
lui est due?
En bref, notre formation politique est tout à fait d’avis que la CIG endosse l’ensemble des
recommandations de l’Inspectrice générale (R1). Cela dit, cette recommandation est insuffisante. Dans
tous les cas, nous sommes inquiets car il ne semble absolument pas clair pour l’administration Plante
quel scénario sera choisi et quand sera imposé le changement.

IV. Recommandations:
Performance des centres de tri

● Que la Ville de Montréal ait recours à des sanctions à l’endroit de Services Ricova inc.
pour non atteinte de la performance pour les deux centres de tri;
● Que la Ville de Montréal établisse, dans les plus brefs délais, un plan d’amélioration de
la performance des deux centres de tri, ainsi qu’un échéancier clair pour diminuer
drastiquement le taux de contamination des ballots de papiers sortant des centres de tri
montréalais;
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●

Que la Ville de Montréal dévoile mensuellement les taux de contamination des matières
sortant de nos deux centres de tri dans un souci de transparence et de suivi d'amélioration de
la performance.

Rapport de recommandations du BIG
● Que la Ville de Montréal résilie le contrat découlant de l’appel d’offres 19-17343 octroyé
initialement à l’entreprise Rebuts Solides Canadiens inc. et cédé judiciairement à Services
Ricova inc. en juillet 2020;
● Que conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion contractuelle, Dominic
Colubriale, Services Ricova inc., Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova International inc.
soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une
période de cinq (5) ans;
● Que la Ville de Montréal lance dès maintenant un processus d’octroi de contrats en
remplacement des contrats pour la gestion des centres de tri de Lachine et Saint-Michel en vue
d’éviter tout bris de service et que la Ville de Montréal utilise un système de pondération
incluant des critères de performance environnementale;
● Que la Ville de Montréal entame des démarches judiciaires afin d’obtenir des rétroactions pour
les manques à gagner induits par Services Ricova inc.;
● Que la Ville de Montréal entame au plus vite des démarches auprès du gouvernement du
Québec pour inscrire Services Ricova inc., Ricova Lachine inc., Ricova RSC inc. et Ricova
International inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
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Point 15.01

Déclaration
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

Déclaration pour la Journée du souvenir
de toutes les victimes de l’Holocauste
Attendu que la Journée du souvenir des victimes de la Shoah, Yom
HaShoah, sera soulignée du 27 au 28 avril 2022;
Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l’extermination systématique des
communautés juives en Europe par l’Allemagne nazie et leurs collaborateurs,
a marqué l’histoire de l’humanité par la singularité de son horreur;
Attendu que six millions de Juives et de Juifs ont été victimes de la Shoah
durant la Deuxième Guerre mondiale;
Attendu qu’après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la
ville d’accueil de plus de 30 000 survivantes et survivants de la Shoah, le
troisième plus important contingent au monde, après Israël et New York;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre
la discrimination raciale le 21 mars 1989. Elle a depuis mené des actions sur
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence afin de
prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la
religion et l’origine ethnique ou nationale et de promouvoir des relations
interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Attendu que l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 15 décembre
1999, la Loi proclamant le Jour commémoratif de l’Holocauste-Yom HaShoah
au Québec, qui est fixé chaque année selon le calendrier lunaire juif;
Attendu que Montréal est une ville reconnue pour ses valeurs d’ouverture,
de justice et d’équité et que la lutte pour la liberté et la tolérance exige une
vigie constante;
Attendu que le Musée de l’Holocauste Montréal, fondé en 1979 sous le nom
de Centre commémoratif de l’Holocauste de Montréal, œuvre depuis plus de
40 ans à éduquer et à sensibiliser la population sur le génocide de millions de
personnes juives;
Attendu que le Musée de l’Holocauste de Montréal déménagera dans de
nouveaux locaux du boulevard Saint-Laurent, à compter de 2025, ce qui lui
permettra d’augmenter sa capacité d’accueil et de répondre à la demande
grandissante du public;
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Attendu que la Ville de Montréal est fière partenaire du Musée de
l’Holocauste et qu’elle s’est engagée à soutenir son déménagement et son
projet de rénovation;
Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier
l’Holocauste et de demeurer vigilants contre toutes les formes de préjugés et
de haine, de manière à ce que plus jamais de telles atrocités ne soient
commises;
Attendu que la Ville de Montréal souligne, chaque année, la journée du
Yom HaShoah avec ses partenaires et les membres de la communauté juive.
Il est proposé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuyé
par Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion
sociale, de l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition
féminine, de la jeunesse et des personnes aînées;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal reconnaisse les 27 et 28 avril 2022 comme la
journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de toutes les victimes de
l'Holocauste », en solidarité avec les survivantes et survivants de ce génocide
et en signe de vigilance pour que ce genre de crime ne se reproduise plus
jamais;
Que la Ville de Montréal reconnaisse le mois de mai comme Mois du
patrimoine juif;
Que la Ville de Montréal réaffirme son engagement à lutter contre
l’antisémitisme et qu’elle dénonce fermement et sans équivoque tout geste et
attaque antisémite envers les personnes juives, leurs biens et leurs lieux,
tout en réitérant que les gestes haineux n’ont pas leur place dans la
métropole;
Que la Ville de Montréal continue à sensibiliser la population contre
l’extrémisme et l’intolérance, ainsi qu’à promouvoir l’ouverture envers l’autre,
l’écoute, la bienveillance et la solidarité, afin que plus jamais une tragédie
comme l’Holocauste ne se produise.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

Déclaration pour le Mois du patrimoine asiatique
Attendu qu’au Canada, le mois de mai est reconnu comme le Mois du
patrimoine asiatique;
Attendu que le Mois du patrimoine asiatique est célébré à l’échelle du
Canada depuis les années 1990 et que le gouvernement du Canada a signé,
en mai 2002, une déclaration officielle pour déclarer le mois de mai Mois du
patrimoine asiatique;
Attendu que le Mois du patrimoine asiatique est l’occasion de reconnaître et
célébrer les importantes contributions que les Montréalaises et Montréalais
d’ascendance asiatique ont apporté et continuent d’apporter à l’identité, la
prospérité et à la culture de Montréal;
Attendu que Montréal est depuis plus d’un siècle un territoire historique
d’accueil, de rassemblement et de solidarité pour les personnes originaires de
l’Asie de l’Est, du Sud, de l’Ouest, Central et du Sud-Est;
Attendu que les contributions des communautés d’ascendance asiatique
ainsi que leur apport à l’histoire, la culture et l’économie de Montréal est
inestimable;
Attendu que depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les actes
racistes et les crimes haineux envers les personnes d’origine asiatique ont
augmenté;
Attendu que la Ville de Montréal, le SPVM et les partenaires
communautaires ont travaillé conjointement à la réduction des incidents et
crimes haineux envers les membres des communautés asiatiques;
Attendu que la Ville de Montréal est plus que jamais engagée à lutter contre
le racisme et les discriminations envers les Montréalaises et Montréalais
d’origine asiatique et qu’elle est déjà bien en action pour combattre cette
problématique et ce, sur plusieurs fronts;
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Attendu que, en 2021, dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, la
Ville a dévoilé, en partenariat avec le MEM – Centre des mémoires
montréalaises, une exposition in situ au Quartier chinois sur l’histoire et le
patrimoine des communautés sino-montréalaises;
Attendu que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont uni
leurs efforts pour protéger le caractère patrimonial du quartier chinois, un
lieu important pour les Montréalaises et Montréalais, en adoptant des
mesures symboliques et réglementaires visant à conserver son caractère
historique et unique;
Attendu que la Ville de Montréal soutient le Festival Orientalys et le Festival
Accès Asie qui contribuent à mettre en lumière la grande diversité des
traditions culturelles de l’Asie en faisant connaître le talent d’artistes locaux,
nationaux et internationaux. Ces événements permettent de reconnaître le
formidable apport des communautés asiatiques à la vie montréalaise et à
l’effervescence de notre métropole.
Il est proposé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuyé
par Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal célèbre le Mois du patrimoine asiatique;
Que la Ville de Montréal souligne l’important apport des communautés
d’origine asiatique au développement et au rayonnement de Montréal;
Que la Ville de Montréal continue de travailler avec ses partenaires afin de
lutter contre le racisme et les discriminations, promouvoir l’inclusion et
reconnaître les différentes cultures asiatiques qui façonnent la métropole.
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Point 15.03

Déclaration
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

Déclaration affirmant l’engagement de la Ville de Montréal
envers le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles
Attendu que l’urgence climatique est plus réelle que jamais et que les
conséquences des changements climatiques s’accélèrent et menacent le
bien-être de l’humanité et la santé de notre planète;
Attendu que le plus récent rapport du GIEC, publié le 4 avril 2022, réitère
que, sans des mesures ambitieuses, la planète se dirige rapidement vers une
catastrophe climatique;
Attendu que le consensus scientifique est clair au sujet du fait que les
activités humaines sont principalement responsables de l'accélération du
changement climatique au niveau mondial, et que la crise climatique
représente désormais l'une des menaces prééminentes à la civilisation
mondiale;
Attendu que le GIEC a signalé en avril 2022 que nous devons cesser
d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2025, et les
réduire de moitié d’ici 2030 afin d'avoir une chance raisonnable de limiter le
réchauffement climatique à 1,5 °C;
Attendu que la mairesse de Montréal a annoncé, devant l’ONU, en
septembre 2019, que la Ville de Montréal entendait réduire de 55 % ses
émissions de GES, d’ici 2030;
Attendu que les conséquences des changements climatiques se font déjà
directement sentir à Montréal, avec des crues printanières importantes,
comme celles de 2017 et 2019, des vagues de chaleur record et
d’importantes variations de température pendant la saison froide;
Attendu que l’ensemble de la communauté sera touchée par les risques
pour la santé et la sécurité liés à l'expansion des combustibles fossiles, en
particulier celles et ceux qui sont aussi confrontés à des inégalités
socio-économiques et de santé, y compris les familles à faible revenu, les
personnes en situation d’itinérance, les personnes racisées et les peuples
autochtones, les jeunes et les personnes âgées;
Attendu que l'Accord de Paris sur le climat est muet sur le charbon, le
pétrole et le gaz, une omission en ce qui concerne l'approvisionnement et la
production de combustibles fossiles – la plus grande source de gaz à effet de
serre – qui doit être traitée collectivement par d'autres moyens;
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Attendu que les gouvernements mondiaux et l'industrie des combustibles
fossiles prévoient actuellement produire plus du double des émissions d'ici
2030 par rapport à ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5
°C et éviter un dérèglement climatique catastrophique, et que de tels plans
risquent de défaire le travail de la Ville de Montréal pour réduire les
émissions de GES;
Attendu que les occasions économiques qu’offre une transition énergétique
propre dépassent les occasions présentées par une économie soutenue par
l'expansion de l'utilisation et de l'extraction des combustibles fossiles;
Attendu que la Ville de Montréal est à l’avant-scène de la lutte contre les
changements climatiques et de la transition écologique et qu’elle en a fait
une priorité, comme le démontre l’adoption de l’ambitieux Plan climat
2020-2030, qui prévoit notamment une transition énergétique juste et des
investissements ambitieux dans les infrastructures et les industries vertes,
qui créeront des emplois et décarboneront notre économie;
Attendu que le Plan climat de la Ville de Montréal a été pensé, réfléchi et
construit avec des partenaires du milieu des affaires, des experts
environnementaux et du milieu communautaire et qu’il a été salué par de
nombreuses villes et organisations;
Attendu que les 46 actions concrètes prévues dans le Plan climat, articulées
autour de 5 grands chantiers, auront un impact particulièrement important
sur la réduction des émissions de GES, l’adaptation aux changements
climatiques et soutiendront la mobilisation de la communauté autour de ces
objectifs;
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît qu'il est de la responsabilité et de
l'obligation morale des riches producteurs de combustibles fossiles de
prendre l'initiative de mettre fin au développement des combustibles fossiles
et de gérer le déclin de la production existante;
Attendu qu’une nouvelle initiative mondiale est en cours appelant à un
Traité de non-prolifération des combustibles fossiles qui mettrait fin à
l'exploration et à l'expansion de nouveaux combustibles fossiles, éliminerait
progressivement, et de manière équitable, la production existante
conformément à l’engagement à limiter le réchauffement à 1,5 °C et
accélérerait les plans pour une transition énergétique juste;
Attendu que 43 villes et gouvernements sous-nationaux ont déjà signé le
Traité de non-prolifération des combustibles fossiles, dont Toronto,
Vancouver, Sydney, Los Angeles, Paris, Amsterdam et Barcelone.
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Il est proposé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuyé
par Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et
de l’environnement au sein du comité exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal approuve officiellement l'appel à un Traité de
non-prolifération des combustibles fossiles;
Que la Ville de Montréal exhorte les gouvernements du Québec et du Canada
à soutenir l'initiative d'un Traité de non-prolifération des combustibles
fossiles;
Que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en matière de lutte contre les
changements climatiques et continue de soutenir la transition écologique en
mettant en œuvre les 46 actions prévues dans son Plan climat 2020-2030;
Que la Ville de Montréal continue de faire preuve de leadership dans le
dossier climatique et qu’elle encourage d’autres villes et partenaires à en
faire plus pour lutter contre la crise, notamment via C40 et ICLEI;
Que la Ville de Montréal invite la population et ses partenaires au premier
Sommet sur le climat, organisé par le Partenariat climat autour de la
thématique Viser plus haut pour le climat, qui se tiendra le 3 mai au marché
Bonsecours.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1219376003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 2 790 224,59 $ taxes
incluses, pour un service de gardiennage pour Espace pour la
vie (Lot 1) dans le cadre du contrat accordé à Groupe de
sécurité Garda SENC (CM18 0392), majorant ainsi le montant
total du contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $ taxes
incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer la seconde option de prolongation prévue dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC (CM18 0392), pour une période de douze (12) mois, et
d'autoriser une dépense additionnelle de 2 790 224,59 $ taxes incluses pour le service de
gardiennage pour Espace pour la vie (Lot 1), majorant ainsi le montant total du contrat de
10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $ taxes incluses.
2. de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC.
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 12:02

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1219376003
Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 2 790 224,59 $ taxes
incluses, pour un service de gardiennage pour Espace pour la vie
(Lot 1) dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité
Garda SENC (CM18 0392), majorant ainsi le montant total du
contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $ taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
En 2018, le Service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres public n°18-16579 qui
comprenait 2 lots : le premier lot, l'objet du présent dossier décisionnel, couvrait les besoins
de gardiennage des installations d'Espace pour la vie, tel que le Biodôme, le Jardin botanique,
le Planétarium Rio-Tinto Alcan et l'Insectarium.
Ce contrat, en vigueur depuis le 5 mai 2018, prendra fin le 4 mai 2022 lorsque la première
année d'option du contrat sera échue. Le présent dossier vise donc à exercer la seconde
année d'option du contrat qui se terminerait le 4 mai 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0292 - 24 mars 2021 - Exercer la première option de prolongation, pour une période
de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 2 736 759,85 $, taxes incluses, pour le
service de gardiennage des installations d'Espace pour la vie, dans le cadre du contrat
accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CM18 0392), majorant ainsi le montant total du
contrat de 7 883 566,99 $ à 10 620 326,84 $, taxes incluses.
CM18 0392 - 26 mars 2018 - Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC (CM18
0392), pour la fourniture d'un service de gardiennage et de tous les services connexes, pour
une durée de 37 mois, débutant le 31 mars 2018, avec possibilité de prolongation pour deux
périodes additionnelles de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 7 883 566,99 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16579 (4 soumissionnaires, 1 conforme).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à octroyer une seconde prolongation de contrat d'une durée de 12
mois au Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité,
incluant tous les services connexes et les véhicules de sécurité pour certains immeubles et
installations d'Espace pour la vie.
Les heures sont réparties dans les installations d'Espace pour la vie comme suit :
Jardin botanique et Insectarium : Approximativement 40 057 heures pour une couverture 24
heures sur 24, 7 jours par semaine avec des horaires de travail atypiques.
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28 881 heures pour les agents;
9 003 heures pour les officiers;
2 173 heures pour l'officier-cadre.

Biodôme et Planétarium Rio Tinto Alcan: Approximativement 35 881 heures pour une
couverture 24 heures sur 24, 7 jours par semaine avec des horaires de travail atypiques.
24 367 heures pour les agents;
9 400 heures pour les officiers;
2 114 heures pour l'officier-cadre.
Des besoins supplémentaires, pouvant atteindre 3 800 heures annuellement, pourront être
comblés à même ce contrat pour un total prévisionnel de 79 738 heures.
JUSTIFICATION
Ce contrat, en vigueur depuis le 5 mai 2018, ne présente pas de problématique particulière
et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la première
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ce contrat permettra d’assurer la
poursuite de cette activité pour 12 mois supplémentaires, soit du 5 mai 2022 au 4 mai 2023
pour un coût total de 2 790 224,59 $, taxes incluses.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat ne fait pas partie de la liste des entreprises à
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ni de celle du Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le Registre des entreprises du Québec ne fait mention d’aucune irrégularité affectant ce
contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des personnes à déclarer non conformes
selon la mise en application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, ni par la
liste des firmes à rendement insatisfaisant. L'entreprise adjudicataire de ce contrat de
service est dans le registre des entreprises autorisées à contracter avec un organisme
public, ce registre étant sous la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'appel d'offres public n°18-16579 a été réalisé en 2018 par le Service de
l'approvisionnement, il y a eu 7 preneurs de cahier de charges et 4 soumissionnaires, dont un
seul conforme.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire est de 2 790 224,59 $,
taxes incluses, afin de couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, 365 jours par
année, pour la période allant du 5 mai 2022 au 4 mai 2023. Le montant total peut être
séparé comme suit :
2022 : 1 869 450,48 $
2023 : 920 774,11 $

Ce contrat comprend trois (3) taux horaires qui sont révisés annuellement selon le Décret
sur les agents de sécurité. Les taux calculés pour la période allant du 5 mai au 2 juillet 2022
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sont les suivants : soit de 34,58 $ pour l'officier-cadre, 32,27 $ pour l'officier et 28,83 $ pour
l'agent de sécurité. Ces taux seront ajustés à la hausse à compter du 3 juillet 2022 et
passeront à 35,27 $ pour l'officier-cadre, 32,92 $ pour l'officier et à 29,41 $ pour l'agent de
sécurité.
Le coût total est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la Direction de la
gestion des actifs immobiliers du SGPI. Cette dépense est assumée à 100% par la ville
centrale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce que celuici vise essentiellement à fournir des services de gardiennage.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report ou le refus d'octroyer la prolongation de ce contrat pourrait compromettre les
activités des installations d'Espace pour la vie. En ce sens, la sécurité du bâtiment, des
occupants et du public doit être assurée par la présence d'un personnel formé à la
surveillance des installations, à la gestion des accès et systèmes de sécurité ainsi qu'à la
mise en oeuvre des protocoles d'intervention, des procédures d'évacuation et des
procédures opérationnelles. Il compose également la brigade incendie en cas d'alarme.
La Ville de Montréal devrait alors recourir aux services d'une différente agence de sécurité
par l'entremise d'un contrat de gré à gré, à des coûts plus élevés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 2022-04-13
CM : 2022-04-25
Début de la seconde prolongation : 5 mai 2022.
Fin de la seconde prolongation : 4 mai 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane NGUYEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin B BLAIS
Conseiller en planification, sûreté et sécurité

Jordy REICHSON
c/d securite

Tél :
Télécop. :

438 483-6223

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-09

514-872-0047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le : 2022-04-01

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-04
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PAR COURRIEL
Le 1er décembre 2021
Monsieur Luc Dupont
Vice-Président
Groupe de sécurité Garda SENC
1390 rue Barré
Montréal (Québec) H3C 1N4
Courriel : luc.dupont@garda.com
Objet :

Renouvellement de contrat
(Lot 1 - Espace pour la vie)
Appel d’offres no 18-16579
Service de gardiennage - Espace pour la vie et différentes installations de la
Ville de Montréal

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 5 mai 2022 au 4 mai 2023 et ce, selon les termes et conditions du
Contrat.
L’ADJUDICATAIRE s’engage à fournir une nouvelle garantie d’exécution (150 000$) couvrant
toute la durée du renouvellement du Contrat dans les QUINZE (15) jours de l’envoi par le
DONNEUR D’ORDRE de la confirmation du renouvellement.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 8 décembre
2021 afin que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le
renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

7 Décembre 2021
Luc Dupont
J’accepte le renouvellement : _______________________________
Date : ______________
Nom en majuscules et signature

Je refure le renouvellement : _______________________________ Date : ______________
Nom en majuscules et signature

Alexandre Muniz
Agent d’approvisionnement 2
alexandre.muniz@montreal.ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219376003
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une seconde prolongation de contrat de gardiennage pour Espace pour la vie (12 mois) à compter
du 5 mai 2022.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de lutte contre le racisme et les discriminations
systémiques ».
● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« Espace pour la vie regroupe le Jardin botanique, l’Insectarium, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Biodôme de Montréal. C’est à
la fois le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada et l’un des lieux touristiques les plus importants à
Montréal et au Québec. Par sa mission de diffusion, de conservation, d’éducation et de recherche, Espace pour la vie accompagne
l’humain pour mieux vivre la nature.
Espace pour la vie accueille plus de 2 000 000 personnes annuellement. La clientèle est composée de groupes scolaires, de
groupes touristiques, de familles, de personnes âgées, d’adultes et d’enfants de tous les horizons. Chaque visiteur a le droit à la
même qualité d’accueil, et ce, peu importe l’institution qu’il visite.
Les services de gardiennage sont importants pour assurer la sécurité des visiteurs, des employés et des partenaires, pour protéger
les actifs des institutions et pour la mise en place des protocoles et mesures d’urgence Espace pour la vie.»

8/13

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

X

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

X

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

X

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

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Le 27 janvier 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC
A/S MONSIEUR PIERRE-HUBERT SÉGUIN
3030, BOUL LE CARREFOUR
1002
LAVAL (QC) H7T 2P5
No de décision : 2021-DAMP-1070
No de client : 3000250095
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :


























A.P.I.
AGENCE DE PLACEMENT HÉLÈNE ROY
AGENCE DE SÉCURITÉ LA SENTINELLE DU SAGUENAY
AGENCE DE SÉCURITÉ RÉGIONALE
B.E.S.T. ALARMES
B.E.S.T. INVESTIGATIONS
BEST SERVICES SPÉCIAUX
CORPORATION DE SÉCURITÉ TRANS-CANADA
DEUX-RIVES SÉCURITÉ
ENQUÊTES ET SERVICES CONSEILS GW
GARDA
GARDA DU CANADA
GARDA HOLDING
GARDA INVESTIGATION SERVICES
GARDA LOSS PREVENTION
GARDA OF CANADA
GARDA PRÉVENTION DES PERTES
GARDA SÉCUR
GARDA SECURITY GROUP
GARDA SECURITY GROUP G.P.
GESTION GARDA
GESTION MYRAL
GROUPE BEST
GROUPE CONSEIL VCS
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA
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GROUPE DE SÉCURITÉ TRANS-QUÉBEC
GW CONSULTING AND INVESTIGATIONS
GW GARDIENNAGE
GW PRE-EMPLOYMENT SCREENING
INS-SIGN SIGNALISATION
INVESTIGATION VCS
INVESTIGATIONS B.E.S.T.
KOLOSSAL SECURITY
MAXIMUM TACTICAL CASH-IN-TRANSIT (MTCIT)
MAXIMUM TACTIQUE TRANSPORT DE VALEURS (MTTV)
MIRADO SECURITY
NOCTURNE
PRÉVENTION GARDA
S.P.E.Q.
SÉCUR
SÉCURITÉ DE L'ESTRIE
SÉCURITÉ DES DEUX-RIVES
SÉCURITÉ DEUX-RIVES
SÉCURITÉ ET PROTECTION SECPRO
SÉCURITÉ KOLOSSAL
SÉCURITÉ MIRADO
SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE D'ENQUÊTE DU QUÉBEC (SPEQ)
SERVICE DE PROTECTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (SPIC)
SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CAGERO
SERVICE DE SÉCURITÉ TSM
SERVICES DE GESTION TOTAL SECURITY
SERVICES D'ENQUÊTES GARDA
SERVICES SÉCURIVOL
SIGNALISATION INS-SIGN
SIGNALISATION ROUTIÈRE DU QUÉBEC
SPIC
SUR APPEL
TALENTWORLD AGENCE DE PLACEMENT DE PERSONNEL
TOTAL SECURITY MANAGEMENT SERVICES
VCS CONSULTING GROUP
VCS INVESTIGATION
VCS SURVEILLANCE
VCS TELESURVEILLANCE
VCS TÉLÉSURVEILLANCE
VÉRIFICATIONS PRÉEMPLOI GW

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC demeure donc inscrite au Registre des entreprises
autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 26 janvier 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219376003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 2 790 224,59 $ taxes
incluses, pour un service de gardiennage pour Espace pour la
vie (Lot 1) dans le cadre du contrat accordé à Groupe de
sécurité Garda SENC (CM18 0392), majorant ainsi le montant
total du contrat de 10 620 326,84 $ à 13 410 551,43 $ taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219376003 - Lot 1 - Contrat Groupe sécurité GARDA.xlsx

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549

Françoise TURGEON
conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

13/13

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1228807001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $ afin
d'augmenter le budget de contingences pour les coûts
supplémentaires nécessaires à la location de la chaudière
temporaire du centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du
contrat accordé à Combustion Expert Énergie inc. (BC 1483758),
majorant le montant total du contrat de 148 892,63 $ à 196
046,46 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. d’autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $ afin d'augmenter le budget de
contingences pour les coûts supplémentaires nécessaires à la location de la
chaudière temporaire du centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du contrat
accordé à Combustion Expert Énergie inc. (BC 1483758), majorant le montant total
du contrat de 148 892,63 $ à 196 046,46 $, taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-21 10:17

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

Dossier # :1228807001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $ afin
d'augmenter le budget de contingences pour les coûts
supplémentaires nécessaires à la location de la chaudière
temporaire du centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du
contrat accordé à Combustion Expert Énergie inc. (BC 1483758),
majorant le montant total du contrat de 148 892,63 $ à 196
046,46 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le contrat de location de la chaudière temporaire du centre Pierre-Charbonneau a été
octroyé le 15 juillet 2021 à Combustion Expert Énergie inc., soumissionnaire unique de l'appel
d'offres public (IMM-15748). Le bon de commande a été approuvé par un responsable de
niveau A puisque le montant était en dessous de 150 000 $.
Comme prévu, le coût du contrat de location de chaudière de 148 892,63 $ a été porté aux
incidences du contrat d'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 1
du centre Pierre-Charbonneau accordé à Mécanicaction inc. par le conseil municipal
(résolution CM21 0552) le 18 mai 2021.
L'augmentation du budget d'incidences du contrat d'exécution de travaux a été autorisée par
le conseil municipal (résolution CM22 0101) le 19 janvier 2022 afin de couvrir les coûts
supplémentaires en lien avec la location de la chaudière temporaire. Le présent dossier vise
l'augmentation du contrat de Combustion Expert Énergie inc. de 47 153,83 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0205 - 21 février 2022 - Accorder un contrat à 6330614 Canada inc. (Constech),
pour l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 2 du centre PierreCharbonneau (0087) - Dépense totale de 7 434 504,15 $, taxes incluses (contrat : 5 900
400,12 $ + contingences : 1 180 080,02 $ + incidences 354 024,01 $) - Appel d'offres public
IMM-15798 - (4 soumissionnaires).
CM22 0101 - 19 janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21 $ taxes
incluses à titre de budget d'incidences pour les coûts supplémentaires en lien avec la
chaudière temporaire louée dans le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour
l'exécution des travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre PierreCharbonneau (CM21 0552), majorant la dépense totale de 1 606 616,83$ à 1 678 484,04 $,
taxes incluses.
Bon de commande 1483758 - 15 juillet 2021 - Accorder un contrat à Combustion Expert
Énergie inc. pour la location d'une chaudière pour le chauffage temporaire du centre Pierre-
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Charbonneau (0087) - Dépense totale de 148 892,63 $ - Appel d'offres public IMM-15748 (1 soumissionnaire)
CM21 0552 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Mécanicaction inc. pour l'exécution des
travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau Dépense totale de 1 606 616,83 $, taxes incluses (contrat : 1 144 313,98 $ + contingences
228 862,80 $ + incidences 233 440,05 $ - Appel d'offres public IMM-15710 - Quatre (4)
soumissionnaires
CM19 1199 - 18 novembre 2019 - Approuver un projet de contrat entre la Ville et la Régie
des installations olympiques pour la fourniture d'électricité, d'eau chaude et d'eau refroidie
pour le centre Pierre-Charbonneau, l'aréna Maurice-Richard, le Biodôme et le Planétarium,
pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er novembre 2019 - Montant estimé de 13,4
M$.
DESCRIPTION
L'ajout d'un budget de contingences de 47 153,83 $ au contrat de location de chaudière
servira à payer :
- Une banque de 10 appels de service;
- Les coûts supplémentaires occasionnés par la modification du positionnement de la
chaudière.
Considérant que la location de la chaudière se termine en mai 2022, un montant de 14
889,26 $ a aussi été prévu comme contingence prévisionnelle.
Les calculs du budget de contingences requises sont détaillés dans le tableau intitulé «
Chaudière_Feuille_calculs ». Voir la section Pièces jointes du présent dossier décisionnel.

JUSTIFICATION
La nécessité d'augmenter le contrat de Combustion Énergie Expert inc. de 47 153,83 $ est
occasionnée par des conditions de chantier qui ont affecté la livraison et l'installation de la
chaudière. Le positionnement a dû être modifié. Ce changement impliquait le prolongement
des conduits extérieurs, ce qui n'était pas prévu au contrat.
Tableau récapitulatif
Description
Montant (taxes incluses)
Contrat initial - Engagement
148 892,63 $
Contingences - Dépenses connues à venir
32 264,57 $
Contingences prévisionnelles
14 889,26 $
Contingences additionnelles requises
47 153,83 $
Contrat après augmentation contingences
196 046,46 $
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût du contrat octroyé (bon de commande 1483758) est de 148 892,63 $ taxes
incluses.
Le budget de contingences demandé de 47 153,83 $ taxes incluses, représente 32% du coût
du contrat de location.
Le coût total du contrat sera majoré de 148 892,63 $ à 196 046,46 $.
Les aspects financiers du budget préalablement approuvé en incidences au contrat
d'exécution de travaux de conversion du système de chauffage lot 1 du centre PierreCharbonneau accordé à Mécanicaction inc. par le conseil municipal (résolutions CM21 0552
et CM22 0101) sont :
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Le projet est prévu au programme de protection des bâtiments sportifs #42306 et la
dépense est disponible au PDI 2021-2030 du SGPI.
(projet IM-PR-17-0015, contrat SIGI 15710).
Le nouveau budget de contingences sera dépensé en 2022. Les dépenses de l'intégralité du
contrat seront réparties dans le temps comme suit :
Incidences
2021
2022
Total
Chaudière temporaire 32 696,02 $
163 350,44 $
196 046,46 $
La dépense est entièrement assumée par la ville centre.
Elle est financée par le Règlement d'emprunt pour les travaux de protection et de
développement durable dans les immeubles municipaux relevant de la compétence du conseil
municipal. Le règlement inclut, entre autres, le programme de protection des bâtiments
sportifs (42306).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit d'un équipement temporaire.
Le centre Pierre-Charbonneau devrait être alimenté en eau chaude par la centrale thermique
du Parc Olympique (CM19 1199) à partir de la prochaine saison de chauffage (2022-2023)
grâce aux travaux de conversion du système de chauffage lot 2 (CM22 0205) prévus à l'été
2022.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La chaudière temporaire sert au chauffage du centre Pierre-Charbonneau pour l'hiver 20212022. Si le budget additionnel n'est pas autorisé, il faudra retirer la chaudière temporaire
avant la fin de la période prévue et le bâtiment se retrouvera sans chauffage.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Recommandation d'augmentation du contrat par le CM : 25 avril 2022
Fin de location de la chaudière : vers le 9 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Joannie HOUDE
gestionnaire de projets immobiliers

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

514-838-7564

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels
En remplacement de Michel Soulières
Tél :
514 872-2283
Approuvé le : 2022-03-17

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-18
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Projet:
Nom d'ouvrage:
No d'ouvrage:
Contrat
Bon de commande:
No du GDD:
Objet:

SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

IM-PR-17-0015 Remplacement chauffage CPC
Centre Pierre-Charbonneau (CPC)
0087
Location chaudière temporaire au CPC
1483758
1228807001
Autoriser une augmentation de contrat de 47 153,83 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences

Feuille de calculs
Description
Contrat initial - Location chaudière 8 mois
Dépenses à venir

Montant (taxes
incluses)
148 892,63 $
32 264,57 $

Banque de 10 appels de service

4 461,03 $

Annulation et report livraison/installation
Prolongement conduits extérieurs
(changement emplacement chaudière)

11 707,04 $

Contingences prévisionnelles

Contingences additionnelles requises
Contrat avec contingences additionnelles

2022-03-08

16 096,50 $
14 889,26 $

47 153,83 $
196 046,46 $
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228807001
Unité administrative responsable : Service de la Gestion et de la Planification Immobilière
Projet : Autoriser une augmentation de contrat de 93 796,60$, taxes incluses, à Combustion Expert Énergie inc. pour les coûts
supplémentaires en lien avec la location de la chaudière temporaire du centre Pierre-Charbonneau, majorant la dépense totale
de 106 710,89$ à 200 507,49$ taxes incluses.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

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

s. o.
X

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228807001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 47 153,83 $ afin
d'augmenter le budget de contingences pour les coûts
supplémentaires nécessaires à la location de la chaudière
temporaire du centre Pierre-Charbonneau dans le cadre du
contrat accordé à Combustion Expert Énergie inc. (BC 1483758),
majorant le montant total du contrat de 148 892,63 $ à 196
046,46 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228807001 - Location chaudière incidences chauffage lot 1 Pierre-Charbonneau.xlsx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231010
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue
Everett, de la rue Marquette à l'avenue Papineau dans
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-extension.
Dépense totale de 2 706 296,63 $ (contrat: 2 167 993,13 $ +
contingences: 216 799,31 $ + incidences: 321 504,19 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 415420 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue
Everett, de la rue Marquette à l'avenue Papineau, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale 2 167 993,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 415420;
2. d'autoriser une dépense de 216 799,31 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 321 504,19 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-10 13:58

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

Dossier # :1227231010

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue
Everett, de la rue Marquette à l'avenue Papineau dans
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-extension.
Dépense totale de 2 706 296,63 $ (contrat: 2 167 993,13 $ +
contingences: 216 799,31 $ + incidences: 321 504,19 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 415420 - 7 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la Ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire (installées en 1949) ainsi que les
conduites d'eau secondaire (installées en 1951) de la rue Everett, entre la rue Marquette et
l'avenue Papineau ont été identifiées par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de
l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. De plus, il a été déterminé que
la conduite d'égout unitaire existante de 375 mm de diamètre a une capacité hydraulique
insuffisante.
Également, dû à la présence de travaux de reconstruction d'infrastructures souterraines,
l'arrondissement profite de l'occasion pour procéder à la reconstruction complète des
trottoirs, à la construction de trois nouvelles saillies végétalisées à l'intersection des rues
Everett et Marquette, ainsi que l'ajout et/ou l'agrandissement de fosses d'arbres. La
Direction de la mobilité du SUM financera ces travaux de surface, conséquemment au
remplacement des conduites.
Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduites d'eau, auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée, de
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trottoirs et ajout de saillies.
Là où requis, des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2020-001) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les
travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue Everett, entre la rue Marquette
et l'avenue Papineau consistent sans s'y limiter en :
- la reconstruction de ± 175 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 300 mm et
1500 mm;
- la reconstruction de ± 143 mètres de conduites d'eau secondaires de 200 et 300 mm de
diamètre;
- la reconstruction de la chaussée (± 1 330 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 301 m2).
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Aussi, le présent projet prévoit la réutilisation des sols excavés.
Le plan des travaux de surface se trouve en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 216 799,31 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de plantation, ainsi que des frais de laboratoire et de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance
environnementale des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces
sols.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
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le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-2,8% favorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 2 167 993,13 $
216 799,31 $
2 384 792,43 $
INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
2 202 371,46 $
220 237,15 $
2 422 608,61 $
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
2 288 368,12 $
228 836,81 $
2 517 204,93 $
DEMIX CONSTRUCTION UNE
2 501 498,82 $
250 149,88 $
2 751 648,70 $
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.
COJALAC INC.
2 587 227,77 $
258 722,78 $
2 845 950,55 $
LES ENTREPRISES CLAUDE
2 758 224,00 $
275 822,40 $
3 034 046,40 $
CHAGNON INC.
TRAVAUX ROUTIER METROPOLE
2 889 198,15 $
288 919,81 $
3 178 117,96 $
(9129-2201 QUEBEC INC)
Dernière estimation réalisée ($)
2 230 427,12 $
223 042,71 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

2 453 469,83 $
(62 433,99 $)

-2,8%
34 378,33 $

1,6%

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
En considérant ces informations et vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la
recommandation d’octroyer le contrat.
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La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec inc. dans le
cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères
indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 2 706 296,63 $, taxes incluses,
comprenant :
- un contrat avec Eurovia Québec inc pour un montant de 2 167 993,13 $ taxes incluses;
- plus des contingences 216 799,31 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 321 504,19 $ taxes incluses
Cette dépense de 2 706 296,63 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 2 473 167,26 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 1 902 439,57 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt 21-011 – « Renouv. actifs réseaux
second. d'aque. et égou. CM21 0194 ».
Un montant maximal de 73 228,56 $ net de ristourne pour le remplacement des entrées de
service en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets relatifs aux
remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé, ayant été en contact
avec le plomb sur le domaine privé, seront facturés aux citoyens concernés, conformément
au règlement 20-030.

Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 497 499,12 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 – « Travaux aménagement rues sur réseau local
VDM CM 19 0227 ».
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 23 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
Aussi, dans le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les vieilles conduites d’eau et d’égout en urgence suite à des bris, ce qui entraînerait des
coûts beaucoup plus importants.
De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une
augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
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Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Olivier BARTOUX, 8 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 28 février 2022
Karine CÔTÉ, 28 février 2022

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Yvon GAUTHIER
Ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-9731
514-872-2874

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-08

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 415420
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette à l’avenue Papineau

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

non

s. o.

x

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

●
●

Priorité 5: Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la
réduction à la source et la valorisation des matières résiduelle;
Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les risques de
rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau pour assurer la
qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine. Permettre la réutilisation des sols en place lors des travaux

d'excavation afin d'éviter de devoir en disposer.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VSFfW
GEFSK_SXbF
VE`V̀SZg`S]bW
E[G][VWXSKSSH[F̀TVS\VSUVFd]ZVSV[SGpEisSGWF`]VSGF]dTV
moSccRePnSk
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`èSE\VV̀SZfW
`]E[F_XV`V̀SgSbWG][VWXSKSSDE[UF̀XZ`]E[SDuWXUUTVSUEXGpV
OeOOSk
fEs]p]T̀KNROn
cQPPRnoOco
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SOUMISSION 415420 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette à
l’avenue Papineau, dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Les travaux sont répartis en quatre (4) phases et une (1) phase préparatoire.
Délai : 105 jours - 2022

Avenue Papineau
à la hauteur de la
rue Everett
&
Rue Everett
entres l’avenue
Papineau et la
rue Fabre
&
Rue Marquette à
la hauteur de la
rue Everett
Avenue Papineau
à la hauteur de la
rue Everett
&
Rue Everett entre
l’avenue
Papineau et la
rue Marquette
Avenue Papineau
entre les rues
Jarry et JeanTalon
&
Rue Everett entre
l’avenue
Papineau et la
rue Marquette
Rue Everett entre
l’avenue
Papineau et la
rue Marquette

PHASE 0 (préparatoire) : Installation du réseau d’eau temporaire dans le cadre du projet.
Horaire de travail :
-

Avenue Papineau : Lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h.

-

Toutes les rues à l’exception de l’avenue Papineau : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h, samedi et
dimanche de 9 h à 17 h.

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
Maintenir deux voies de circulation dans chaque direction sur l’avenue Papineau à la hauteur de
la rue Everett;
Maintenir une voie de circulation dans chaque direction sur la rue Everett entre l’avenue Papineau
et la rue Fabre;
Maintenir la voie de circulation sur la rue Marquette à la hauteur de la rue Everett.
PHASE 1A : Travaux d’égout, de conduite d’eau et de voirie dans l’intersection de l’avenue
Papineau et de la rue Everett.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
Fermer complètement le côté ouest de l’avenue Papineau à la hauteur de la rue Everett et mettre
en place un contresens du côté est avec maintien d’une voie de circulation dans chaque direction;
Fermer complètement la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue Marquette avec maintien
de la circulation locale.
PHASE 1B : Travaux de conduite d’eau et de raccordement à l’existant dans l’intersection de l’avenue
Papineau et de la rue Everett.
Horaire de travail : Vendredi de 12 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 19 h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
Fermer complètement la direction sud de l’avenue Papineau entre les rues Jarry et Jean-Talon
avec maintien d’une voie en direction nord;
Fermer complètement la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue Marquette avec maintien
de la circulation locale.
PHASE 2 : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans la rue Everett entre l’avenue
Papineau et la rue Marquette.
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7 h à 19 h et samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue Marquette avec maintien
de la circulation locale seulement.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur
Rue Marquette
entre les rues L.O. David et JeanTalon
&
Rue Everett entre
l’avenue
Papineau et la
rue Fabre
Rue Papineau à
la hauteur de la
rue Everett
&
Rue Everett entre
l’avenue
Papineau et la
rue Fabre
&
Rue Marquette
entre les rues L.O. David et JeanTalon

Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans la rue Everett, de la rue Marquette à
l’avenue Papineau, dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
PHASE 3 : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans l’intersection de la rue Everett et de la
rue Marquette.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à :
Fermer complètement la rue Marquette entre les rues L.-O. David et Jean-Talon avec maintien de la
circulation locale;
Fermer complètement la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue Fabre avec maintien de la
circulation locale.
PHASE 4 : Travaux de pavage et de marquage final sur la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue
Marquette.
Horaire de travail : Lundi au vendredi de 7 h à 19 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à :
Fermer complètement la direction sud de l’avenue Papineau entre les rues Jarry et Jean-Talon
avec maintien d’une voie en direction nord;
Fermer complètement la rue Everett entre l’avenue Papineau et la rue Fabre avec maintien de la
circulation locale;
Fermer complètement la rue Marquette entre les rues L.-O. David et Jean-Talon avec maintien de la
circulation locale.

-

-

-

Mesures de
gestion des
impacts
applicables

-

L’Entrepreneur est autorisé à fermer la rue Everett entre les rues Fabre et Marquette avec maintien
de la circulation locale en alternance pour aménager son aire d’entreposage dans le cadre de la
réutilisation des sols;
L’Entrepreneur doit prévoir la relocalisation du stationnement SRRR, au besoin;
L’Entrepreneur est autorisé à fermer les aménagements cyclables sur la rue Marquette et détourner
les cyclistes vers les autres liens cyclables existants dans le secteur;
Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;
Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie) et lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;
Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 30 mètres
maximum;
Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, si
requis;
Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;
Installer des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des
heures de travail, si requis;
Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de la
route;
Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, le
cas échéant, aux abords de l’aire des travaux;
Maintenir l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;
L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les opérations
de la STM ainsi que les entreprises du secteur;
Protéger les aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;
Installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de rue ou direction. Ces
chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures « Maintien et gestion de
la mobilité » (DTSI-M).

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

415420

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-31
Date d'ouverture : 2022-02-22
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
3 COJALAC INC.
4 CONSTRUCTION G-NESIS INC.
5 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA
6 EBC INC.
7 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
8 HANCOR OF CANADA INC.
9 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
10 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
11 LES ENTREPRISES COGENEX INC.
12 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
13 LES PAVAGES CÉKA INC.
14 TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE
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Classeur2

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231010
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans la rue
Everett, de la rue Marquette à l'avenue Papineau dans
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-extension.
Dépense totale de 2 706 296,63 $ (contrat: 2 167 993,13 $ +
contingences: 216 799,31 $ + incidences: 321 504,19 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 415420 - 7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière 1227231010.xls

Info comptable GDD 1227231010_DRE.xlsx

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Tél : 514 872-4764

Reak Sa SEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-2813

Co-auteurs :
Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
514 872-5597
Cédric AGO
Conseiller budgétaire
514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
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conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231012
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction, une division du
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de
Rivière des Prairies-Pointe aux Trembles (PCPR-PRCPR 2022).
Dépense totale de 3 359 165,67 $ ( contrat: 2 792 554,25 $ +
contingences: 279 255,42 $ + incidences: 287 356,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468716 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les
arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Rivière des Prairies-Pointe
aux Trembles (PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 2 792 554,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
468716;
2- d'autoriser une dépense de 279 255,42 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 287 356,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction, une division du
Groupe CRH Canada inc.

1/29

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 09:22

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

Dossier # :1227231012

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction, une division du
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de
Rivière des Prairies-Pointe aux Trembles (PCPR-PRCPR 2022).
Dépense totale de 3 359 165,67 $ ( contrat: 2 792 554,25 $ +
contingences: 279 255,42 $ + incidences: 287 356,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468716 - 7 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme se
limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs
et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
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d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Selon les auscultations réalisées au cours des dernières années, l’état du réseau routier est
passé de 53 % en mauvais et très mauvais état, en 2015, à 26 % en 2020, une nette
amélioration en 5 ans, et des investissements importants sont prévus dans les prochaines
années pour poursuivre sur cette lancée.
Les besoins identifiés demeurant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management,avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0187 - 24 mars 2022 - Conclure une entente cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971 (2 soumissionnaires) - Appel
d'offres public n° 21-18971 (1217231088).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rivière des Prairies-Pointe aux
Trembles (PCPR et PRCPR 2022). Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant
environ 4,00 kilomètres (km) dont ± 2.65 km de PCPR et ± 1,35 km de PRCPR.
No DE PLAN
RUE
DE
A
Long PROG
VILLERAY-ST-MICHEL-PARC-EXTENSION
Christophe-Colomb, Crémazie Est,
Christopheavenue
boulevard
Colomb, avenue
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Christophe-Colomb,
avenue
PL-VO-163
Christophe-Colomb,
avenue
Crémazie Est,
boulevard
Crémazie Est,
boulevard
Crémazie Ouest,
boulevard
Non-nommée, voie
PL-VO-167
Non-nommée, voie
Non-nommée, voie
Saint-Laurent,
boulevard
Saint-Laurent,
PL-VO-168
boulevard
de l'Acadie,
PL-VO-170
boulevard
PL-VO-171 De Lorimier, avenue

PL-VO-174

Crémazie Est,
boulevard

Mistral, rue

Jarry Est, rue

Privée, voie

Crémazie Est,
boulevard
Crémazie Ouest,
boulevard

ChristopheColomb, avenue
Saint-Dominique,
rue
Crémazie Est,
boulevard

Non-nommée, voie
Crémazie Ouest,
boulevard
Non-nommée, voie
Saint-Laurent,
boulevard
Crémazie Est,
boulevard
Crémazie Ouest,
boulevard
Jean-Talon Ouest,
rue
Crémazie Est,
boulevard

Crémazie Ouest,
boulevard
Crémazie Est,
boulevard
Saint-Laurent,
boulevard
Bellarmin, rue
Beaumont, avenue

Jarry Est, rue

Crémazie Est,
boulevard

François-Perrault,
rue

Shaughnessy

Musset

Crémazie Est,
boulevard

Fernand-Forest,
avenue
PL-VO-190
Cherrier, rue
32e, avenue
ArmandMaurice-Duplessis,
Camille-Tessier,
PL-VO-193
Bombardier,
boulevard
avenue
boulevard
VILLERAY-ST-MICHEL-PARC-EXTENSION
Crémazie Est,
PL-VO-240
Papineau, avenue
D'Iberville, rue
boulevard
Saint-Michel,
PL-VO-176 Jarry Est, rue
17e, avenue
boulevard
Alfred-Nobel, avenue

Octave-Pelletier,
avenue
Jean-Grou, rue

224

PCPR

160

PCPR

223

PCPR

Jarry Est, rue

Crémazie Est,
boulevard
Shaughnessy,
François-Perrault,
PL-VO-184
17e, avenue
boulevard
rue
PL-VO-185 Villeray, rue
Pie-IX, boulevard
24e, avenue
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTES-AUX-TREMBLES

PL-VO-189

PCPR

Non-nommée, voie

De Lorimier, avenue

PL-VO-175 Jarry Est, rue

415

PCPR
79

382

PCPR

179

PCPR

226
158

PCPR
PCPR

152
142

PCPR
PCPR

313

PCPR

827

PRCPR

507

PRCPR

La liste des rues ainsi que les cartes des arrondissements se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
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été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 279 255,42$, taxes
incluses, soit 10% du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 c) des clauses administratives spéciales du cahier des
charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
Étant donné que c'est un contrat à multi sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons. Dans ce contrat, c'est le type 4 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de la pénalité est de 2 428,83 $ par jour pour le non respect du délai maximal par
rue. Cette pénalité prévu à l'article 3.1.7 vise le respect du délai contractuel.
De plus, l'article 7.5.2 du même cahier des charges prévoit:
- Une pénalité de 500 $ par jour pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage;
- Une autre pénalité de 500 $ par jour sera appliquée si le délai de sept (7) jours n'est pas
respecté pour la reconstruction des dos d'âne.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
DEMIX CONSTRUCTION UNE
2 792 554,25 $ 279 255,42 $
3 071 809,67 $
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.
LES ENTREPRENEURS BUCARO
2 820 048,11 $
282 004,81 $
3 102 052,92 $
INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 3 160 281,61 $
316 028,16 $
3 476 309,77 $
INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
3 167 446,95 $
316 744,69 $
3 484 191,64 $
AMÉNAGEMENT DE SOUSA 3 256 244,92 $
325 624,49 $
3 581 869,41 $
4042077 CANADA INC.
CONSTRUCTION VIATEK INC.
3 539 766,96 $
353 976,69 $
3 893 743,65 $
ROXBORO EXCAVATION INC.
4 097 441,62 $
409 744,16 $
4 507 185,78 $
Dernière estimation réalisée ($)
3 034 321,53 $
303 432,15 $
3 337 753,68 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(265 944,01 $)
(la plus basse conforme – estimation)
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-8,0 %
30 243,25 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
1,0 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux
(matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel.
Dans le présent dossier, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation des professionnels est de -8,0%, favorable à la Ville.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Demix Construction, une
division du Groupe CRH Canada inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de
travaux de construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 3 359 165,67 $ , taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Demix Construction, une division du Groupe CRH Canada inc. pour un
montant de 2 792 554,25 $ taxes incluses;
- plus des contingences 279 255,42 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 287 356,00 $ taxes incluses.

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 3 074
749,67 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt suivants:
- RE 15-019 «Programme complémentaire de planage et revêtement artériel CM15 0223»
pour un montant de 2 411 304,43 $ et une proportion de 78,42 %
- RE 17-007 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement Artériel
CM17 0079» pour un montant de 663 445,24 $ et une proportion de 21,58%
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 663 445,24
$.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années

7/29

Projets
55856 - PCPR 2022 planage/revêtements
div. arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2022 planage/revêtements
div arrond.
TOTAL

2022

2023

2024

Ultérieur

Total

2 411
(2 411)

-

-

-

2 411
(2 411)

664
664

-

-

-

664
664

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 30 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est déployée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux :Juin 2022
Fin des travaux : sept 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Abdelwahid BEKKOUCHE, 18 mars 2022
Olivier BARTOUX, 9 mars 2022
Damien LE HENANFF, 7 mars 2022

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Madjid IMINE
Ingénieur

Élizabeth HARVEY
chef(fe) de section - conception et
realisation des projets d'ingenierie

Tél :
Télécop. :

514 242 3171

Tél :
Télécop. :

514-868-5982

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-29

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-29
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
468716

No de l'appel d'offres :

1227231012

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray - Saint-Michel – Parc-Extension et de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR 2022)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

31

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

22

Ouverture faite le :

1

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
28

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
17

2

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Report de la date d'ouverture et diverses modifications effectuées : Cahier des
charges, DTSI-V, DTSI-M, formulaire de soumission , Plan, PL-VO-170.

2022

58 606,50

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

12

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

7

% de réponses

58

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

30

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
2 792 554,25

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

2 820 048,11

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

3 160 281,61

LES PAVAGES CÉKA INC.

3 167 446,95

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

3 256 244,92

CONSTRUCTION VIATEK INC.

3 539 766,96

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 097 441,62

Estimation

interne

3 034 321,53

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(241 767,28)

-8,0%

27 493,86

1,0%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

2 792 554,25

Montant des contingences ($) :

10,0%

279 255,42

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

287 356,00
1

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

9

2022
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468716:Travaux de voirie dans les arrondissements Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles et Montreal-Nord
ARR

No DE PLAN

VILLERAY-ST-MICHEL-PARC-EXTENSION

PL-VO-163

RUE

Crémazie Est, boulevard

Christophe-Colomb, avenue

Christophe-Colomb, avenue
Christophe-Colomb, avenue

Crémazie Est, boulevard
Jarry Est, rue

Mistral, rue
Privée, voie

Crémazie Est, boulevard

Crémazie Est, boulevard

Christophe-Colomb, avenue pavage

Non-nommée, voie
Crémazie Ouest, boulevard

Crémazie Est, boulevard
Non-nommée, voie

Non-nommée, voie

Non-nommée, voie

Crémazie Ouest, boulevard

Non-nommée, voie
Saint-Laurent, boulevard

Saint-Laurent, boulevard
Crémazie Est, boulevard

Crémazie Est, boulevard
Saint-Laurent, boulevard

Sous la structure de l'A40

Saint-Laurent, boulevard

Crémazie Ouest, boulevard

Bellarmin, rue

De limite nord de l'arrondissement

Jean-Talon Ouest, rue

Beaumont, avenue

De Lorimier, avenue

Crémazie Est, boulevard

Jarry Est, rue

De Lorimier, avenue

Jarry Est, rue

Crémazie Est, boulevard

Shaughnessy

Musset

Crémazie Est, boulevard

Crémazie Est, boulevard

PL-VO-184 Shaughnessy, boulevard

17e, avenue

François-Perrault, rue

RIVIÈREDESPRAIRIESPOINTESVILLERAY-STMICHEL-PARCEXTENSION

Pie-IX, boulevard

24e, avenue

Alfred-Nobel, avenue

Octave-Pelletier, avenue

Fernand-Forest, avenue

PL-VO-190

Cherrier, rue

Jean-Grou, rue

32e, avenue

Maurice-Duplessis, boulevard Camille-Tessier, avenue

No DE PLAN

RUE

PL-VO-240 Crémazie Est, boulevard

Papineau, avenue

PCPR
PCPR
PCPR

Dans les deux directions
De Lorimier à Crémazie

PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

Armand-Bombardier,
boulevard

DE

PCPR

De limite nord de l'arrondissement

Jusqu'à un pt. à l'est de la 24e ave soit la
limite de l'arrondissement

PL-VO-189

PL-VO-193

y compris la voie réservée à l'autobus

PCPR

PL-VO-175 Jarry Est, rue

PL-VO-185 Villeray, rue

PCPR

Limite nord de l'arrondissement. Au sud
de l'A40. Jusqu'au joint du nouveau
pavage situé avant l'intersection avec la
rue Saint-Dominique

Non-nommée, voie

PL-VO-170 de l'Acadie, boulevard

PROG

Voie de virage, de joint au joint de

Saint-Dominique, rue

PL-VO-174 François-Perrault, rue

ARR

Limite nord de l'arrondissement

Crémazie Ouest, boulevard

PL-VO-167 Crémazie Ouest, boulevard

PL-VO-171

PRÉCISION
LOCALISATION

A

Christophe-Colomb, avenue

Crémazie Est, boulevard

PL-VO-168

DE

A

2 côtés

PCPR

PRÉCISION
LOCALISATION

D'Iberville, rue

Côté sud du boul. Crémazie entre
Papineau et D'Iberville

17e, avenue

Axe de mobilité (Jarry entre Saint-Michel
et Galeries d'Anjou)

PROG

PRCPR
PL-VO-176 Jarry Est, rue

Saint-Michel, boulevard

PRCPR

11/29

12/29

13/29

1234567814299 5 548
87 123456781429257 9
8

!"#$%#&''%#$()#*%)#&($'))%+%(,)#$%#-&(,.*#/&$0#1'**%234'(,3-'56%*37538",%()'&(0#9'':%#$%)#7''%)37&'(,%#!"#%+;*%)#<7=79#%,#79=79#>?>>@

AA

0[[\[]0^0[

2RQQSTSTFTF

2B
5CDCEF 7EQQRERSTFREQ
GHIJKLMNNMJOP
TUTVWX
_`abc` deeJOfghLKijMkilNhkJKehjJKjlhimhnMiil


ATWYX

u

ECZTDDTQ VCFTE
oppohqhrOsemgetNlmKheJKjMleqrOsem
8vWwX

0

14/29

123456789478

  

1624738578

"#$%&'&()
0#567897:;7<;=
-#?7<9@;7<;=
ABCDEFGHIHJDE

7477
74743 876 78!36
74744774 74
74
3747
0*+0,*,-./01*2
0+0*,,-/."*2
0."*000/00*2
FKF KLMMFN

0*340*11+/01*2 0*1+4*43+/01*2
034*011/+0*2 01+*443/+0*2
0,3*-1./00*2
0.4*33,/00*2
FOKFMOLMFN FPFPKLMFN

"0/00>

0

15/29



12345789 41255  324 5 5 553 5



!

2 2
,-./012344/56./768-9/47/7624028/40/76:77302-/76;60<:=>/673>7?953@/16/162470525/6./6A341:416:B:4161:C/76:77302-6;6.:68-9/47/D

"#$%0&'())%* "'+%$$#())%*

2EFGHIJEKJJI

 LMN

7P7QRST

WFX9YZW[I\K]^KHI]^IX_7 4ZW[I\ 
p7TTVT8UpS

7VVS78

]^KHI]^IX9IX^ZKY\KW]

I`FaZE]\

4ZW[I\]bIX\K

_ aYI]XIXK]K]^K^HKHII]]\I^XIXHF_7XWFX9YZW[I\

%v%
9]^KHI]^IXYZWqr\I^s]rI\E^sE\ wxyuz#{)N'|M
%}% &&#&'%v%xx||M%|!|Mz{xM%M%!z Mv D ~ x M%M%N{z !{N{z% x%!N%y!MN
~y{!{M({x% xMM|Mz%v%xx{M!%v%x%v%xM{z
sEFXXaIZasEt
~y{!{M

zx!M% !{{%MN%
D  y|xx{x{M%vL%
% x%{x|M%MLMxzM%
 yx{xM%v%xM{!!zM%
D Mz{xzzM|Mz!M%MN{z%MN%N!N%
MLN(%MN%M L(%M%y{ % x%{x|M%
w{!{N%y!{MLMMNxz%MxL%M%
zM%MLN% x%MN%{MxN%
D Nx!M{M!!|M
z%%|{{{z%M%w%
 xMz z%%{MxN%M%x{N%M%MN{z
D

WFX9YZW[I\K]^KHI]^IX_p 4ZW[I\ 
p7TTV87UUQ

7VVS7V

]^KHI]^IX9IX^ZKY\KW]

I`FaZE]\

4ZW[I\]bIX\K

_ aYI]XIXK]K]^K^HKHII]]\I^XIXHF_pXWFX9YZW[I\

%v% &&#'%v%xx||M%M%  y{!{{z%M% NNMN%
9]^KHI]^IXYZWqr\I^s]rI\E^sE\ wxyuz#{)N'|M
%}%
z MvMM|Mz%v%xx{M!%v%x%v%
D ~ x M%M%N{z !{N{z% x%!N%y!MN
sEFXXaIZasEt
~y{!{M({x% xx%!
M{z
~y{!{M
zx!M% !{{%MN%
D  y|xx{x{M%vL%
% x%{x|M%MLMxzM%
 yx{xM%v%xM{!!zM%
z!M%MN{z%MN%N!N%
D MLMz{Nx(%zMzNM%|M
M L(%M%y{ % x%{x|M%
MLMxzM
D

w{!{N%y!{MN%xL%M%
NxM{!!zM%MLN% x%MN%{MxN%
 !M|Mz%%|{{{z%M%w%
 xMz z%%{MxN%M%x{N%M%MN{z

2EGIX

OM

7PUQRVST

2EFG1

 LMN

7P7QRST

OM

7PUUVQSR

2W\EJ ]^2KHWI\E]J^IX
2cYI
W]\E]\ W]\E]\EbI^ W]\E]\]I\ 2W\EJ
HdK]^KHI]^IX EbE]\\EGIX \EGIX ZKX\\EWGFIZX]I E]b^EK]H\I\]E^GIIXX E]b^IKH^I\]EG^IIXX ]I\ZKX\WFZ]I efghi6,jkel mnioh6,jkel
\EGIX

Oz

M

'&%)))())%*

'&%)))())%*

'&%)))())%* ")&%)))())%* ""&%+'&())%* "%+#"(&)%*

&u&+)

)$)))0

{!!M

x

&&%)))())%*

'0%"0'("&%*

&$%$u0(0%*

&u0)

)$)))0

{!!M

x

")%)))())%*

""%++&())%*

")%++$(&)%*

&u0)

)$)))0

{!!M

M

'&%)))())%*

$u%$00($&%*

'#%"u(##%*

&u&+)

)$)))0

%

%

%

%

2EGIX

)())%*

2W\EJ ]^2KHWI\E]J^IX
2cYI
W]\E]\ W]\E]\EbI^ W]\E]\]I\ 2W\EJ
HdK]^KHI]^IX EbE]\\EGIX \EGIX ZKX\\EWGFIZX]I E]b^EK]H\I\]E^GIIXX E]b^IKH^I\]EG^IIXX ]I\ZKX\WFZ]I efghi6,jkel mnioh6,jkel
\EGIX

Oz

M

")%)))())%*

")%)))())%*

")%)))())%*

&u&+)

)$)))0

{!!M

x

&%)))())%*

$%"u'("&%*

&%$u#(0%*

&'%)))())%*

'%0+())%*

&$%$+&(&)%*

&u0)

)$)))0

{!!M

x

'%)))())%*

'%#+#(&)%*

'%"++("&%*

&u0)

)$)))0

{!!M

M

&%)))())%*

$%"u'("&%*

&%$u#(0%*

&u&+)

)$)))0

0

16/29


89

"#0$%&'()$(*)$(+,*')*)$*'$-..&/-0-)12-&')


83269

3&4,&

>&210$,&@4$3&4,&
>&210$,&@4$"#0$%&'()$(*)$(+,*')*)$*'$-..&/-0-)12-&')
KLMNOPQRSRTNO

12345676789 8634589
125496

05"6$7$84/1'-).*$92$:&/-0-2*;<-4=$:&/-0-2*

89649696
3 896496 8966449!64496 8964964 64! 576859
64!

#=>41?1@A
B=3&'2-'H*'I*)
C=J'I-(*'I*)

B$0B5$5C6;"D$E
B0B$55C;6#$E
B6#$""";""$E
B$GCB$F#G;66$E
B$GCB$F#G;66$E
PUPUVWWPX

B$FGB$DD0;BD$E
BFG$BDD;0B$E
B5F$CD6;""$E
C$CDG$#6D;6F$E
C$CDG$#6D;6F$E
PYUPWYVWPX

B$D0G$GF0;BD$E
BD0$GGF;0B$E
B6G$FF5;""$E
C$"F0$F0G;6F$E
C$"F0$F0G;6F$E
PZPZUVWPX

0

17/29



125496

#$%&'(')*+,-./01'23'45+.6.3178.*9'45+.6.31

<53,6'K5>*'#$%&'(')*+,-./01'23'45+.6.3178.*9'45+.6.31
OPQRSTUVWVXRS

12345676789 863455 96 3596


1 96 3596

:0(%:;'<*,=,>?'*@A1B3.5-'C>'*@/1,>'*5>3.1*'D4:0'%EEF

3
896496

:9<*,=,>?
E9D5-3.-H1-B1/
F9J-B.C1-B1/

<53,6'K5>*':0(%:;'<*,=,>?'*@A1B3.5-'C>'*@/1,>'*5>3.1*'D4:0'
%EEF
:I(%%I'LMDLM'('N*3@*.16'D4:I'%%I;
:9<*,=,>?
E9D5-3.-H1-B1/
F9J-B.C1-B1/
<53,6'K5>*':I(%%I'LMDLM'('N*3@*.16'D4:I'%%I;

8964964!496
64"

:';%#'#%:700'G
:;%'##%7:&'G
E%0'%%%7%%'G
E'E;;'$#:7I:'G
0E#'#F#70%'G
0E'##F7#0'G
0&'%%%7%%'G
&FE'$II7;0'G
E';FE'I:;7&&'G
TYTYZ[[T\

8964964!
89649696
64"
576859 64"

E':$;'0$07&$'G
E:$';0$70I'G
EE0';&07%%'G
E'&F#'0%;7E0'G
&%E';&$70I'G
&%'E;&7$&'G
&:'F;:7%%'G
IE#'&0&7#E'G
F'F0;':&07&I'G
T]YT[]Z[T\

:';;;'F$F70$'G
:;;';F$7F&'G
E::';$E70%'G
E'#::'F%#7##'G
00%'0;%7&I'G
00'%0;7%I'G
0I'I;070%'G
&&F'##07E#'G
F'%I#'I#;7&I'G
T^T^YZ[T\

0

18/29


!
"#!



1234568592  88565668  26455355


1%-.!&!$%+*'/
!&!$%+* 1%-.!&!$%+*1%-.!&!$%+*1%-.!&!$%+*
01234356789:;1<;=>;9>?8>18 1%-.
B
CBB
BCBD
BCBE 2/&+!%&
<;9<@>;9>?A
F
F
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
JKLMNHOKPQH
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
STF0HUHVQWMXYZ[\H]LH^KWYNYL\G_YQ̀H aaTa0HUHbQKcQM[[\HdK[ONe[\XLMYQ\Hf\HONMXMc\U
RKQOK ^KWYNYL\
Q\ghL\[\XLHUHiQLeQY\NHUHRKQOKHUHbQKL\dLYKX
jHSkkHlFSGSSHI jHSkkHlFSGSSHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
aaT0kHUHbQKcQM[[\Hf\HmenMWYNYLMLYKXHf\HRnMPZZe\ZHOMQH
bNMXMc\Um\ghL\[\XLHUHiQLeQY\NHUHRKQOKHUHbQKL\dLYKX
00lHSSaGjSHI
00lHSSaGjSHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
JKLMNHOKPQHRKQOK
lHFoSHoSpG0oHI lHFoSHoSpG0oHI
FGFFHI
FGFFHI
FGFFHI
qrstuvwxyxztu
v{v{|}~v v{v{|}~v
}v
}v
}v
8!$%&'"

&(!")!*+',!%&

0

19/29

SOUMISSION 468716- PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

PL-VO-163 (PCPR)
Avenue Christophe-Colomb
De la rue Jarry E au Boulevard
Crémazie E, direction Ouest

Travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension et de Rivière-Des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (PCPR et
PRCPR-2022)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec aménagement
d’un contresens sur la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction.
Réaliser en trois (3) sous-phases, soit 1A 2A direction Nord de l’Avenue Christophe-Colomb, 1B
2B direction Sud de l’Avenue Christophe-Colomb et 1C 2C Avenue Christophe-Colomb, la partie
sous le tablier de l’A-40;
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 15h30, Samedi de 8h-19h et Dimanche de 9h à
19h

PL-VO-167 (PCPR)

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée

Boulevard Crémazie E
De la rue Saint-Urbain à la rue
Saint-Dominique

Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Réaliser en trois (3) sous-phases, soit 1A fermeture complète des sous parties sous l’A-40 et
fermeture partielle du Boulevard Crémazie, 1B fermeture partielle du Boulevard Crémazie E et
complète du Boulevard Saint-Laurent une direction à la fois et 2 fermeture complète du Boulevard
Crémazie E et du Boulevard Saint-Laurent pour les travaux de pavage;
Ce tronçon ne doit pas être réalisé en même temps que le tronçon PL-VO-168
Horaire de travail : Horaire de nuit avec ordonnance requise :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.

PL-VO-168 (PCPR)

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée;

Boulevard Saint-Laurent
Du Boulevard Crémazie E à la
rue Bellarmin

Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Ce tronçon ne doit pas être réalisé en même temps que le tronçon PL-VO-167;
Horaire de travail : Horaire de nuit avec ordonnance requise :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.

PL-VO-170 (PCPR)
Boulevard de l’Acadie
De la rue Jean-Talon O à
l’Avenue Beaumont

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Samedi et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-171 (PCPR)

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée;

Avenue de Lorimier

Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée

Du Boulevard Crémazie E,
direction ouest et la rue Jarry
PL-VO-174 (PCPR)
Rue François-Perrault
Du Boulevard Shaughnessy à
l’Avenue Musset

Horaire de travail : Travaux de fin de semaine seulement : Samedi 9h à 17h et Dimanche 9h
à 19h.
Travaux de planage: Fermeture complète une direction à la fois;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi de 9h à 17h et Dimanche de 9h à 17h.

Préparé par : Ghina Nasser, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

PL-VO-175 (PCPR)
Rue Jarry
Du Boulevard Crémazie E et
l’Avenue de Lorimier

PL-VO-176 (PRCPR)
Rue Jarry E
Du Boulevard Saint-Michel à la
17e Avenue

PL-VO-184 (PRCPR)
Boulevard Shaughnessy
De la 17e Avenue à la rue
François-Perrault

Travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension et de Rivière-Des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (PCPR et
PRCPR-2022)
Travaux de planage et de pavage :
Réaliser en cinq (5) sous-phases, soit 1A 2A fermeture complète de la rue Jarry et de la bretelle
d’entrée vers l’A-40 Ouest, 1B entrave partielle de la rue Jarry E entre Crémazie et Avenue De
Lorimier, 2B Fermeture complète de la rue Jarry E entre Crémazie et Avenue De Lorimier, 1C
Entrave partielle de la rue Jarry E, direction Ouest et 2C Fermeture complète de la rue Jarry E.
Horaire de travail : Horaire de nuit avec ordonnance requise :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.
Travaux de planage : Fermeture complète de la chaussée, une direction à la fois
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée, entre le Boulevard Pie IX et le
Boulevard Saint-Michel avec maintien de la circulation locale entre le Boulevard Pie-IX et la 17e
Avenue seulement.
Horaire de travail : Horaire de nuit avec ordonnance requise :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète avec maintien de la circulation lors du
planage seulement.
Réaliser durant les vacances scolaires;
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi de 9h à 17h et Dimanche de 9h à 17h.

PL-VO-185 (PCPR)
Rue Villeray
Du Boulevard Pie IX et la limite
Est de l’arrondissement.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète avec maintien de la circulation lors du
planage seulement.
Réaliser durant les vacances scolaires;
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi de 9h à 17h et Dimanche de 9h à 17h.

PL-VO-189 (PCPR)
Avenue Alfred-Nobel
De l’Avenue Octave-Pelletier à
l’Avenue Fernand-Forest

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale lors des travaux de planage et pour les zones hors travaux.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h à 19h, Samedi de 8h à 19h et Dimanche de 9h à 19h.

PL-VO-190 (PCPR)
Rue Cherrier
De la rue Jean-Grou à la 32e
Avenue
PL-VO-193 (PCPR)
Boulevard Maurice-Duplessis
De l’Avenue Camille-Tessier au
Boulevard Armand-Bombardier;

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Horaire de nuit :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Réaliser en deux (2) sous-phases, soit 1A 2A fermeture du Boulevard Maurice-Duplessis direction
Est avec circulation en contresens dans la direction opposée et 1B 2B fermeture complète
direction Ouest avec circulation en contresens dans la direction opposée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h à 15h30, Samedi 8h à 19h, Samedi à Dimanche 9h à
19h.

Préparé par : Ghina Nasser, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

PL-VO-240 (PRCPR)
Boulevard Crémazie E,
De l’Avenue Papineau à la rue
d’Iberville;

Mesures de gestion des impacts
applicables à tous les projets

Travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-ParcExtension et de Rivière-Des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (PCPR et
PRCPR-2022)
Travaux de planage : Entrave partielle du Boulevard Crémazie E;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée.
Horaire de travail : Horaire de nuit avec ordonnance requise :
Lundi au vendredi de 21h à 5h, Vendredi à samedi de 21h à 7h et Samedi à dimanche de 19h à
9h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2022;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux intersections,
à moins d’indication contraire;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;
- Installation de PMVM lorsqu’indiqué;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux riverains en
dehors des heures de travail, si requis;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier

Préparé par : Ghina Nasser, CPI (FNX)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

468716

Date de publication :
Date d'ouverture :

1/31/2022
3/1/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION VIATEK INC.
2 DE SOUSA
3 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
4 EBC INC.
5 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
6 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
8 LES PAVAGES CÉKA INC.
9 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA
10 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
11 ROXBORO EXCAVATION INC.
12 SINTRA INC.

468716_Liste preneurs_R00_2022-03-02.xlsm
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231012
Unité administrative responsable : Division de la conception, Direction des infrastructures, Service des infrastructures et du
réseau routier
Projet : #468716 Travaux de voirie dans les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Rivière des
Prairies-Pointe aux Trembles (PCPR-PRCPR 2022)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;
Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles;
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

1
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- Bonification des aménagements de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'éléments de nature évolutive.
Ex. bollards pour canaliser la circulation et séparer les corridors piétons et cyclistes, marquage de la chaussée, création de saillies
virtuelles;
- Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à
la source;
- Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
X

2
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Section C - ADS+*
oui

non

s. o.

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

X

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

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231012
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction, une division du
Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de
Rivière des Prairies-Pointe aux Trembles (PCPR-PRCPR 2022).
Dépense totale de 3 359 165,67 $ ( contrat: 2 792 554,25 $ +
contingences: 279 255,42 $ + incidences: 287 356,00 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468716 - 7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231012.xlsx

Le : 2022-03-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231013
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La
Petite-Patrie et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022). Dépense
totale de 5 017 490, 01 $ ( contrat : 4 348 593,30 $ +
contingences: 434 859,33 $ + incidences: 234 037,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468715 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Ville-Marie
(PCPR-PRCPR 2022) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 348
593,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 468715;
2- d'autoriser une dépense de 434 859,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 234 037,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 09:18

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

Dossier # :1227231013

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La
Petite-Patrie et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022). Dépense
totale de 5 017 490, 01 $ ( contrat : 4 348 593,30 $ +
contingences: 434 859,33 $ + incidences: 234 037,38 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 468715 - 7 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 51 M$ pour l’année 2022
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées à
court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme se
limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les trottoirs
et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
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d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2022 leur a été transmise en février 2021
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Selon les auscultations réalisées au cours des dernières années, l’état du réseau routier est
passé de 53 % en mauvais et très mauvais état, en 2015, à 26 % en 2020, une nette
amélioration en 5 ans, et des investissements importants sont prévus dans les prochaines
années pour poursuivre sur cette lancée.
Les besoins identifiés demeurant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures du SIRR afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management,avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0187 - 24 mars 2022 - Conclure une entente cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971 - 2 soumissionnaires
(1217231088).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Plateau Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et Ville-Marie.(PCPRPRCPR 2022). Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 6,54
kilomètres dont ± 3,53 kilomètres de PCPR et ± 3,01 kilomètres de PRCPR.
Longueur
Tronçon
de
à
PROG
(m)
PLATEAU-MONT-ROYAL
1 Rue Gilford
Avenue De Lorimier
Rue Fullum
280
PCPR
2 Rue Gilford
Rue Cartier
Rue Bordeaux
145
PCPR
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3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Rue Prince-Arthur
Ouest

Boulevard SaintLaurent
ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE
Rue Saint-Zotique
Rue Jean-Talon
Rue Clark
Ouest
Ouest
Boulevard SaintRue Jean-Talon
Rue Dente
Laurent
Ouest
Boulevard SaintRue Mozart Ouest
Rue Clark
Laurent
Rue Saint-Zotique Est Rue Chambord
Rue De La Roche
VILLE-MARIE
Rue Sainte-Catherine
Limite
Avenue De Lorimier
Est
d'arrondissement
Avenue Viger
Avenue Papineau
Avenue De Lorimier
Avenue Viger
Côte du Beaver Hall
Boulevard RobertBourassa
Rue Saint-Hubert
Rue Ontario Est
Rue Sherbrooke Est
Rue Sainte-Catherine Limite d'arrondissement Rue Stanley
Ouest
Rue Guy
Rue Sainte-Catherine Boulevard RenéOuest
Lévesque
Avenue De Lorimier
Rue Sainte-Catherine Rue de Rouen
Est
Avenue Lorne

650

PCPR

595

PCPR

370

PCPR

90

PRCPR

180

PRCPR

1040

PCPR

265
180

PCPR
PCPR

195
1425

PRCPR
PRCPR

231

PRCPR

890

PRCPR

Une liste de rues ainsi qu'une carte de l'arrondissement se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 434 859,33 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités seront appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des travaux
par rue tel que stipulé à l'article 3.1.7 c du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges qui prévoit quatre (4) différentes pénalités selon le type de rue.
Étant donné que c'est un contrat à multi sites avec un délai contractuel global, le montant
de la pénalité est établi selon la caractéristique de l’axe la plus sensible pour l'ensemble des
tronçons, dans ce contrat, c'est le type 4 tel que décrit à l'article 1 du cahier des charges.
Le montant de cette pénalité est de 3 782,21 $ par jour pour le non respect du délai maximal
par rue.
De plus, l'article 7.4.2 du même cahier des charges prévoit une autre pénalité pour le non
respect des délais entre les différentes opérations de planage, revêtements et marquage.
Cette pénalité est de 500,00 $ par jour.
Ces pénalités visent le respect du délai contractuel.
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JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
DEMIX CONSTRUCTION, UNE
4 348 593,30 $
434 859,33 $
4 783 452,63 $
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
4 650 000,69 $
465 000, 06 $
5 115 000,75 $
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 4 715 051,26 $
471 505, 12 $
5 186 556,38 $
INC.
AMÉNAGEMENT DE SOUSA 4 777 712,54 $
477 771, 25 $
5 255 483,79 $
4042077 CANADA INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
5 013 633,62 $
501 363 ,36 $
5 514 996,98 $
LES ENTREPRENEURS BUCARO
5 121 877,61 $
512 187, 76 $
5 634 065,37 $
INC.
MELOCHE, DIVISION DE SINTRA
5 339 729,89 $
533 972, 98 $
5 873 702,87 $
INC.
Dernière estimation réalisée ($)
4 656 882,85 $
465 688, 28 $
5 122 571,13 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(339 118,50 $)
(la plus basse conforme – estimation)
-6,60 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
331 548,12 $
(la deuxième plus basse – la plus basse)
6,90 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux
(matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel.
Dans le présent dossier, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et
l'estimation des professionnels est de -6,60%, favorable à la ville.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Demix Construction, une
division du Groupe CRH Canada inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de
travaux de construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
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contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 5 017 490, 01 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Demix Construction une division de groupe CRH Canada Inc. pour un
montant de 4 348 593,30 $ taxes incluses;
- plus des contingences 434 859,33 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 234 037,38 $ taxes incluses.
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 4 586
936,03 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt suivants:
- RE 17-074 «Travaux planage et revêtement artériel CM17 0802» pour un montant de 3
090 804,63 $ et une proportion de 67,38 %;
- RE 18-047 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement Artériel CM
181157» pour un montant de 1 496 131, 40 $ et une proportion de 32,62 %.
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ), ce qui implique que le coût net imputé à la ville centrale est de 1 496
131,40 $.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projets
55856 - PCPR 2022 planage/revêtements div.
arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2022 planage/revêtements div
arrond.
TOTAL

2022
3 091

2023
-

2024
-

Ultérieur Total
3 091

(3 091)
1 496

-

1 496

-

-

-

(3
091)
1 496
1 496

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 25 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
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travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2022 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est déployée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Alice NDAYA, Rosemont - La Petite-Patrie
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, Rosemont - La Petite-Patrie
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Lecture :
Valérie G GAGNON, 30 mars 2022
Guylaine DÉZIEL, 21 mars 2022
Patrick RICCI, 14 mars 2022
Benoît MALETTE, 14 mars 2022
Damien LE HENANFF, 11 mars 2022
Alain DUFRESNE, 11 mars 2022
Jeevanathan REGISMARIANAYAGAM, 11 mars 2022

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Malek YOUCEF
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-354-2547

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-28

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-29
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
468715

No de l'appel d'offres :

1227231013

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements : Plateau Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie et
Ville-Marie (PCPR et PRCPR 2022).

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

31

1

2022

Ouverture faite le :

24

2

2022

Ouverture originalement prévue le :

24

2

2022
23

Délai total accordé aux soumissionnaires :

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

7

15

2

2

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2022

Les modifications ont été apportées:
-Au Cahier des charges (changement de limite pour le troncon de la rue Sainte-Catherine, mis à jour de l'article
3 "mise à jour du CCAG et des IAS", mise à jour de certaines quantités au bordereau suite à ce retrait) .
-Au DTSI-V: Changement des limites de la rue Sainte-Catherine.
-Au DTSI-M: Changement des limites et mis à jour du conception de maintien et gestion de la mobilité de la rue
Sainte-Catherine.
Aux plans : changement des limites des plans: PL-VO-000-1/2, 2/2 ; PL-VO-234-1/4, 2/4, 3/4,4/4.

2022

Les modifications ont été apportées:
-Au Cahier des charges (changement de limite pour le troncon de la rue Guy, mise à jour de certaines quantités
au bordereau suite à ce retrait) .
-Au DTSI-V : Changement des limites de la rue Guy,
-Au DTSI-M : Changement des limites et mis à jour du conception de maintien et gestion de la mobilité de la rue
Guy.
-Aux plans : Changement des limites des plans: PL-VO-000-1/2, 2/2; Pl-VO-147-1/1; PL-VO-227-1/2,2/2; PL-VO228-1/1; PL-VO-231-1/2, 2/2.

NÉANT

-102 116,77

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

7

% de réponses

64

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

25

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
4 348 593,30

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.

4 650 000,69

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

4 715 051,26

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

4 777 712,54

LES PAVAGES CÉKA INC.

5 013 633,62

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

5 121 877,61

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.

5 339 729,89

Estimation

4 656 882,85

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(308 289,55)

-6,6%

301 407,39

6,9%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

4 348 593,30

Montant des contingences ($) :

10,0%

434 859,33

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

234 037,38
7

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

14

10

2022

468715_Annexe GDD _1227231013_R00_2022-02-25.xls

10/27

SOUMISSION :

468715

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie
et Ville-Marie

VILLE-MARIE

ROSEMONTLA-PETITEPATRIE

PLATEAU-MONTROYAL

ARR

RUE

No DE PLAN

ROSEMONTLA-PETITEPATRIE
VILLE-MARIE

A

PROG

PL-VO-115
et
PL-VO-116

Gilford, rue

De Lorimier

Fullum, rue

PCPR

Gilford, rue

Rue Cartier

Rue Bordeaux

PCPR

PL-VO-122

Prince-Arthur Ouest, rue

Lorne, avenue

Saint-Laurent, boulevard

PCPR

PL-VO-131

Clark, rue

Saint-Zotique Ouest, rue Jean-Talon Ouest, rue

PCPR

PL-VO-147

Saint-Laurent, boulevard

Dante, rue

Jean-Talon Ouest, rue

PCPR

PL-VO-218

Sainte-Catherine Est, rue

De Lorimier, avenue

Limite d'arrondissement
PCPR

Viger Est, avenue

Papineau, avenue

De Lorimier, avenue

du Beaver Hall, côte

Robert-Bourassa,
boulevard

PL-VO-227

Viger Ouest, avenue
ARR

DE

RUE

No DE PLAN

DE

A

PCPR
PCPR

PROG

PL-VO-156

Mozart Ouest, avenue

Saint-Laurent, boulevard Clark, rue
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PRCPR
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Sainte-Catherine Ouest, rue Limite d'arrondissement Guy, rue
PL-VO-231

Guy, rue

PL-VO-243

De Lorimier, avenue

Sainte-Catherine Ouest,
Boul. René-Lévesque
rue
Sainte-Catherine Est,
de Rouen, rue
rue

PRCPR
PRCPR
PRCPR
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SOUMISSION 468715 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
PL-VO-115
Rue Gilford
De l'avenue De Lorimier à la
rue Fullum
PL-VO-116
Rue Gilford
De la rue Cartier à la rue
Bordeaux
PL-VO-122
Rue Prince-Arthur Ouest
De l'avenue Lorne au
boulevard Saint-Laurent
PL-VO-131 et PL-VO-156
Rue Clark
De la rue Saint-Zotique à la
rue Jean-Talon
Avenue Mozart
De la rue Clark au boulevard
Saint-Laurent
PL-VO-147
Boulevard Saint-Laurent
De la rue Dante à la rue JeanTalon
PL-VO-157
Rue Saint-Zotique
De la rue de la Roche à la rue
Chambord
PL-VO-218
Rue Sainte-Catherine Est
De l’avenue De Lorimier à la
limite de l’arrondissement

PL-VO-220
Rue Saint-Hubert
De la rue Ontario Est à la rue
Sherbrooke Est
PL-VO-227
Avenue Viger Est
De l’avenue Papineau à
l’avenue De Lorimier
PL-VO-228
Avenue Viger
Du boulevard RobertBourassa à la côte du Beaver
Hall

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal, Rosemont–La
Petite-Patrie et Ville-Marie (PCPR et PRCPR-2022)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien d’une voie de circulation.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Travaux de planage : Lundi au vendredi 9h30 à 19h, Samedi 8h à 19h,
Dimanche 10h à 19h.
Travaux de pavage : Samedi 8h à 19h, Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 16h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 16h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 10h à 19h.

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien d’une voie de circulation.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Travaux de planage : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h,
Dimanche 9h à 19h.
Travaux de pavage: Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux le dimanche dans l'arrondissement de Ville-Marie.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Ordonnance requise pour travaux le dimanche dans l'arrondissement de Ville-Marie.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux de nuit dans l'arrondissement de Ville-Marie.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux de nuit dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal, Rosemont–La
Petite-Patrie et Ville-Marie (PCPR et PRCPR-2022)

PL-VO-231
Rue Guy
Du boulevard René-Lévesque
à la rue Sainte-Catherine O

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Travaux de planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h,
Dimanche 9h à 19h.
Travaux de pavage: Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux de nuit et travaux le dimanche dans l'arrondissement
de Ville-Marie.

PL-VO-234
Rue Sainte-Catherine
De la limite ouest de
l’arrondissement à la rue
Stanley

PL-VO-243
Avenue De Lorimier
De la rue Sainte-Catherine à la
rue de Rouen

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien d’une voie de circulation.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux de nuit dans l'arrondissement de Ville-Marie.
Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien d’une voie de circulation.
Travaux de pavage : Fermeture complète.
Horaire de travail : Travaux de planage : Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de pavage : Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h, Samedi à
Dimanche 23h à 8h.
Ordonnance requise pour travaux de nuit et travaux le dimanche dans l'arrondissement de
Ville-Marie.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2022;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux intersections,
à moins d’indication contraire;

Mesures de gestion des
impacts applicables à tous les
projets

- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;
- Installation de PMVM pour les rues artérielles;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

468715

Date de publication :
Date d'ouverture :

1/31/2022
2/24/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION VIATEK INC.
2 DE SOUSA
3 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
4 EBC INC.
5 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
6 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
7 LES PAVAGES CÉKA INC.
8 MELOCHE. DIVISION DE SINTRA
9 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
10 ROXBORO EXCAVATION INC.
11 SINTRA INC.

468715_Liste preneurs_R01_2022-03-16.xlsm
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231013
Unité administrative responsable : Division de la conception, Direction des infrastructures, Service des infrastructures et du
réseau routier
Projet : #468715 Travaux de voirie dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal,de Rosemont–La Petite-Patrie et de
Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022).

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;
Priorité 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles;
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

1
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- Bonification des aménagements de surface suite aux travaux de réhabilitation de surface à l'aide d'éléments de nature évolutive.
Ex. bollards pour canaliser la circulation et séparer les corridors piétons et cyclistes, marquage de la chaussée, création de saillies
virtuelles;
- Incorporation de matériaux bitumineux recyclés à même les nouveaux revêtements de surface pour réduire l'approvisionnement à
la source;
- Maintenir la condition de surface des chaussées dans un état adéquat minimisant les risques de chutes autant à pied qu'à vélo.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
X

2
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Section C - ADS+*
oui

non

s. o.

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

X

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

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231013
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Demix Construction une division de
groupe CRH Canada inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La PetitePatrie et de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2022). Dépense totale de 5
017 490, 01 $ ( contrat : 4 348 593,30 $ + contingences: 434
859,33 $ + incidences: 234 037,38 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 468715 - 7 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_1227231013.xlsx

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231018
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans
l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse,
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 655
116,60 $ (contrat : 1 297 608,89 $ + contingences: 129 760,89
$ + incidences: 227 746,82 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 464810 - 4 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Entreprises Claude Chagnon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans l'avenue
Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 297 608,89 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 464810;
2. d'autoriser une dépense de 129 760,89 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 227 746,82 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Claude Chagnon inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-03 15:55

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231018

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans
l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse,
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 655
116,60 $ (contrat : 1 297 608,89 $ + contingences: 129 760,89
$ + incidences: 227 746,82 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 464810 - 4 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la Ville
de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, la conduite d'égout unitaire en brique (installée en 1921) ainsi que la
conduite d'eau secondaire en fonte grise (installée en 1913) de l'avenue Lincoln, entre
l'avenue Atwater et la rue Lambert-Closse, ont été identifiées par la Direction des réseaux
d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement.
Également, dû à la présence de travaux de reconstruction d'infrastructures souterraines,
l'arrondissement profite de l'occasion pour procéder à la reconstruction complète des
trottoirs. La Direction de la mobilité du SUM financera ces travaux de surface,
conséquemment aux travaux de remplacement des conduites.
Le présent dossier a été initié par la DRE pour des travaux de reconstruction d'égout et de
conduites d'eau, auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de chaussée et de
trottoirs.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
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préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement de Ville-Marie. Les travaux d'égout, de
conduites d'eau et de voirie dans l'avenue Lambert-Closse, entre l'avenue Atwater et la rue
Lambert-Closse, consistent sans s'y limiter en :
- la reconstruction de ± 80 mètres d'égout unitaire de 450 mm de diamètre;
- la reconstruction de ± 103 mètres de conduites d'eau secondaires de 200 mm de diamètre;
- la reconstruction de la chaussée (± 930 m2);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 400 m2).
Le plan des travaux de surface se trouve en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 129 760,89 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale
des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
11,9% défavorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)

4/29

(taxes incluses) (1)
LES ENTREPRISES CLAUDE
1 297 608,89 $
129 760,89 $
CHAGNON INC.
COJALAC INC.
1 321 127,77 $ 132 112,78 $
TRAVAUX ROUTIER METROPOLE
1 400 876,10 $
140 087,61 $
(9129-2201 QUEBEC INC)
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
1 688 920,66 $
168 892,07 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 159 857,42 $
115 985,74 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

1 427 369,78 $
1 453 240,55 $
1 540 963,71 $
1 857 812,73 $
1 275 843,16 $
151 526,62 $

11,9%
25 870,77 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
1,81%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les
documents de l’appel d’offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 11.9 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix les plus importants se trouvent respectivement dans les articles suivants:
Regards d’égout préfabriqués;
Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
Plans de localisation des infrastructures;
Essais et contrôle sur les conduites d’égout;
Levés terrain progressifs,
Enrobé bitumineux, ESG-10.
En règle générale, le PBSC a soumis des prix plus élevés que ceux de l’estimation et des
autres soumissionnaires pour les prix globaux et ceux ayant une très faible quantité. Par
contre, dans les articles de conduites d’égout et d'eau potable, il a soumis des prix moins
élevés, ce qui a fait en sorte qu’au final, son prix est demeuré le plus bas soumis.
Sur la base de l'analyse des soumissions reçues, la DGPEC considère approprié de poursuivre
le processus d'octroi du contrat puisque l’écart est de l'ordre de grandeur du seuil
acceptable pour la Ville.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Entreprises Claude
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Chagnon inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 655 116,60 $, taxes incluses,
comprenant :
- un contrat avec Les Entreprises Claude Chagnon inc pour un montant de 1 297 608,89 $
taxes incluses;
- plus des contingences 129 760,89 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 227 746,82 $ taxes incluses
Cette dépense de 1 655 116,60 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 1 511 776,39 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 1 310 706,45 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'eau et d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt 21-011 – « Renouvellement
du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout CM21 0194 ». Cette dépense est prévue au
budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme de la TECQ
(taxe sur l'essence et la contribution du Québec), ne laissant ainsi aucune charge aux
contribuables.
Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 201 069,94 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-012 – « Travaux aménagement rues sur réseau local
VDM CM 19 0227 ».
Le programme « 55863 - Programme d'aménagement des rues Local » - est subventionné à
100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), ce
qui implique que le coût net imputé au service de l'urbanisme et de la mobilité est de 0$.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 30 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
Aussi, dans le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les vieilles conduites d’eau et d’égout en urgence suite à des bris, ce qui entraînerait des
coûts beaucoup plus importants.
De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de provoquer une
augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
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Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marc LABELLE, Ville-Marie
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 15 mars 2022
Damien LE HENANFF, 15 mars 2022

Le : 2022-03-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Yvon GAUTHIER
Ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-9731
514-872-2874

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-01

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-04-01
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1. La localisation des infrastructures montrées au plan est approximative.
2. L'échelle du plan est valide seulement pour un format d'impression Ledger
(11"x17"). Les accessoires (regards, bouches à clé de vanne, chambres de
vanne, poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle.
3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.

A

2021-11-24

Émis pour information

Y.G.

C. Ngarukiyinka, ing.

Yvon Gauthier, ing.

Ville-Marie
Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans l'avenue
Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse

Réseau d'eau existant, poteaux d'incendie et
vannes de fermeture

464810

464810-PL-AU-01
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

464810

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-07
Date d'ouverture : 2022-03-01
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
2 COJALAC INC.
3 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
4 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
5 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
6 LES ENTREPRISES COGENEX INC.
7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
8 LES PAVAGES CÉKA INC.
9 9129-2201 QUEBEC INC. TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE
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SOUMISSION 464810 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à
la rue Lambert-Closse, dans l’arrondissement de Ville-Marie
Les travaux sont répartis en 3 phases.

Délai : 90 jours au printemps 2022

PHASE 1 : Travaux d’installation du réseau temporaire, reconstruction de chaussée, de
trottoirs, d’égout et d’aqueduc sur l’avenue Lincoln entre l’avenue Atwater et la rue LambertClosse;
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 7h00 à 19h00 et samedi de 8h00 à 19h00

Avenue Lincoln entre
l’avenue Atwater et la rue
Lambert-Closse

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement l’avenue Lincoln entre l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse
avec maintien de la circulation locale ;
- Fermer une (1) voie de droite sur l’avenue Atwater en direction Nord;
- Maintenir deux (2) voies de circulation d’une largeur minimale de 3,2m sur l’avenue
Atwater en direction Nord;
- Entraver partiellement la rue Lambert-Closse au niveau de l’avenue Lincoln;
- Maintenir une (1) voie de circulation d’une largeur minimale de 3,5m sur la rue LambertClosse.
PHASE 2 : Travaux de reconstruction de chaussée et d’aqueduc ainsi que le raccordement de
la conduite d'aqueduc à l’intersection des avenues Atwater et Lincoln
Horaire de travail : Vendredi, lundi et mardi de 7h00 à 19h00, samedi de 8h00 à 19h00 et
dimanche de 9h00 à 19h00
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement l’avenue Lincoln entre l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse
avec maintien de la circulation locale ;
- Entraver le côté Est de l’intersection des avenues Atwater et Lincoln;
- Maintenir une (1) voie de circulation d’une largeur minimale de 4,0 m sur l’avenue
Atwater en direction Nord;
- Maintenir deux (2) voies de circulation d’une largeur minimale de 3,2 m sur l’avenue
Atwater en direction Sud;
- Installer des glissières en béton pour chantier sur l’avenue Atwater lors de la mobilisation
du contresens.
PHASE 3 : Travaux de pavage de couche de base et de surface sur l’avenue Lincoln entre
l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse
Horaire de travail : Lundi à vendredi de 9h30 à 15h30 et samedi de 8h00 à 19h00

Préparé par : Kathleen Collin, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement l’avenue Lincoln entre l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse
avec maintien de la circulation locale;
- Entraver partiellement la rue Lambert-Closse au niveau de l’avenue Lincoln;
- Maintenir une (1) voie de circulation d’une largeur minimale de 3,5 m sur la rue LambertClosse;
- Fermer deux (2) voies de droite sur l’avenue Atwater en direction Nord;
- Maintenir une (1) voie de circulation d'une largeur minimale de 4,0 m sur l'avenue Atwater
en direction Nord.

Mesures de gestion des
impacts applicables

-

L’Entrepreneur doit relocaliser le stationnement sur rue réservé aux résidents « SRRR » du
secteur 52.

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens,
si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers
de la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M).

Préparé par : Kathleen Collin, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 464810
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux d’égout, de conduites d’eau et de voirie dans l’avenue Lincoln, de l’avenue Atwater à la rue Lambert-Closse

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231018
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Claude Chagnon inc., pour
des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie dans
l'avenue Lincoln, de l'avenue Atwater à la rue Lambert-Closse,
dans l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 1 655
116,60 $ (contrat : 1 297 608,89 $ + contingences: 129 760,89
$ + incidences: 227 746,82 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 464810 - 4 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231018_DRE.xlsx Certification_de_fonds_1227231018_SUM.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE

Tél : (514) 872-8464

Le : 2022-03-18

Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614

Co-Auteur
Sarra Zouaoui
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CM : 20.07

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231006
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
10 052 959,01 $ (contrat: 8 992 260,46 $, contingences: 899
226,05 $, incidences: 161 472,50 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 469533 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale 8 992 260,46 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 469533;
2. d'autoriser une dépense de 899 226,05 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 161 472,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:22

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

Dossier # :1227231006

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
10 052 959,01 $ (contrat: 8 992 260,46 $, contingences: 899
226,05 $, incidences: 161 472,50 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 469533 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
· Réduction importante des coûts d'exécution comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
· Réduction des émissions de gaz à effet de serre comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Maintien de la circulation durant les travaux.
Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'égout, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'égout.
La longueur totale des conduites d'égout à réhabiliter par chemisage en 2022-2023 sera
d'environ 21,5 kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de 0,33 %
de l'ensemble du réseau.
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Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville à ouvrir le
marché et encourager la concurrence, la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet de travaux de réhabilitation
en trois (3) secteurs. La présente demande d'octroi de contrat #469533 concerne le
troisième projet et vise la réhabilitation des conduites d'égout dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce. Les deux premiers projets sont actuellement en
processus d'octroi.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement d'un nouvel appel d'offres et de réaliser ces travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0945 - 18 août 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 2 345 147,48 $ (contrat: 2 068 825,66 $, contingences: 206
882,57 $, incidences: 69 439,25 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463319 (3
soumissionnaires) - (1217231063);
CM21 0761 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Clean Water Works inc., pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 7 641 458,10 $ (contrat: 6 848 981,00 $, contingences: 684
898,10 $, incidences: 107 579,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463316 (4
soumissionnaires) (1217231039);
CM21 0582 - 18 mai 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 7 768 777,00 $ (contrat: 6 930 000,00 $, contingences:
693 000,00 $, incidences: 145 777,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 463318 (4
soumissionnaires) - (1217231033);
CM21 0414 - 20 avril 2021 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 3 742 713,55 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463315 (4 soumissionnaires) - (1217231016);
CM21 0317 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour
des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal - Dépense totale de 6 768 680,00 $ (contrat: 6 047 000,00 $,
contingences: 604 700,00 $, incidences: 116 980,00 $), taxes incluses - Appel d'offres
public 463311 (4 soumissionnaires) - (1207231088)
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 11,6 kilomètres de conduites
d'égout secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges
– Notre-Dame-de-Grâce.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 899 226,05 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
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Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
surveillance environnementale. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent
projet apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des
incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier, l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de
-3,8% favorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Insituform Technologie Limited 8 992 260,46 $
899 226,05 $
9 891 486,51 $
Clean Water Works Inc.
9 468 000,00 $
946 800,00 $
10 414 800,00 $
Services Infraspec Inc.
9 844 599,28 $
984 459,93 $
10 829 059,21 $
Dernière estimation réalisée ($)
9 350 331,50 $
935 033,15 $
10 285 364,65 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-393 878,14 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-3,8%
523 313,49 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
5,3%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
En considérant ces informations et vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la
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recommandation d’octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Insituform Technologies
Limited dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 052 959,01 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Insituform Technologies Limited pour un montant de 8 992 260,46 $ taxes
incluses;
- plus des contingences de 899 226,05 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 161 472,50 $ taxes incluses.
Un montant maximal de 9 182 731,86 $ net lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites d'égout, lequel
est financé par le règlement d'emprunt 21-011. Cette dépense est prévue au budget comme
étant entièrement admissible à une subvention au programme de la TECQ (taxe sur l'essence
et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge aux contribuables.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PTI 2022-2024 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
2022
18100 - Renouvellement du
8 173 K$
réseau secondaire d'aqueduc
et d'égout
Total
8 173 K$

2023
1 010 K$

2024

1 010 K$

Ultérieur

Total
9 183 K$

9 183 K$

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 18
mai 2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
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conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : janvier 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pascal TROTTIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 21 mars 2022
Pierre-Louis AUGUSTIN, 17 mars 2022
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Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Amar OUCHENANE
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-825-6673
514-872-6123

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-30

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-30
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

469533

1227231006

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

17

2

2022

17

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
30

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

3

2

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Au Cahier des charges, modification du nombre de pages de la table des
matières, ajout des articles de la section 3. concernant la gestion du bruit, la
signature des soumissions et les frais généraux, assurances et garanties. Miseà-jour du DTNI-11A et ajout du DTNI-11B.

2022

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

75

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

18

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
8 992 260,46

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
CLEAN WATER WORKS INC.

9 468 000,00

SERVICES INFRASPEC INC.

9 844 599,28

Estimation

externe

9 350 331,50

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(358 071,04)

-3,8%

475 739,54

5,3%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

8 992 260,46

Montant des contingences ($) :

10,0%

899 226,05

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

161 472,50
16

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

20

1

2023
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469533
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Collecter les eaux usées afin qu’elles soient traitées avant d’être rejetées au fleuve Saint-Laurent.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de collecte d'eau pour
assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Insituform Technologies Limited

GDD 122 7231
- 006
Responsable
Amar Ouchenane
Date 2022-03-10
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
Montants
afficher
22 - 18 100 - 021
n° Simon
188 262
Sous-projet
Travaux Réhabilitation d'égout 2022
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
7 821 057,15 $ 8 992 260,46 $
8 211 132,38 $
afficher
Travaux contingents
10 %
782 105,72 $
899 226,05 $
821 113,24 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
8 603 162,87 $ 9 891 486,51 $
9 032 245,61 $
afficher
8 603 162,87 $
9 891 486,51 $
9 032 245,61 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

469 533

22 - 18 100 - 022
n° Simon
188 263
Incidences Réhabilitation d'égout secondaire
Tech
Pro
Tech
Pro
Tech

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
50 000,00 $
Utilités publiques
Normal
20 000,00 $
Surveillance environnementale
Normal
40 000,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Non
15 000,00 $
Gestion des impacts (services internes)
Non
20
000,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
145
000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet

20 000,00 $

20 000,00 $

161 472,50 $

150 486,25 $

145 000,00 $

161 472,50 $

150 486,25 $

Sous-total complet du sous-projet

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet #01
afficher
Projet #01
afficher
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Projet #01
10,00 %
Travaux contingents
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total
des montants maximum autorisés
0
Afficher
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

57 487,50 $
22 995,00 $
45 990,00 $
15 000,00 $

52 493,75 $
20 997,50 $
41 995,00 $
15 000,00 $

Corpo
avant taxe

Montants
avec taxes

7 821 057,15 $ 8 992 260,46 $
782 105,72 $
899 226,05 $
8 603 162,87 $ 9 891 486,51 $
145 000,00 $
161 472,50 $
8 748 162,87 $ 10 052 959,01 $

avant taxe

Montants
avec taxes

7 821 057,15 $ 8 992 260,46 $
782 105,72 $
899 226,05 $
8 603 162,87 $ 9 891 486,51 $
145 000,00 $
161 472,50 $
8 748 162,87 $ 10 052 959,01 $

net de taxes
8 211 132,38 $
821 113,24 $
9 032 245,61 $
150 486,25 $
9 182 731,86 $

net de taxes
8 211 132,38 $
821 113,24 $
9 032 245,61 $
150 486,25 $
9 182 731,86 $

9 182 731,86 $
9 182 731,86 $
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469533_Répartition des coûts du contrat_R00_2022-03-10.xls

1

Service des infrastructures du réseau routier

Date : 2021-12-06

Direction des infrastructures

Révision : 0

Division de la conception des travaux

Chef de projet : Amar Ouchenane, ing.

TABLEAU DE QUANTITÉS PAR RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

# Plan

469533

Rév.

# dossier DRE

Rue

De

À

Type de chaussée

Conduite à réhabiliter
Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre Diamètre
300 mm 375 mm 450 mm 525 mm 750 mm 600x900
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
mm (m)

Arrondissement : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
CDN-EG-2022-01

-

18-CDN-PTI-024-EG

Beaconsfield

Somerled

Terrebonne

Mixte

232

CDN-EG-2022-03AB

-

18-CDN-PTI-070-EG1

Harvard, avenue

Terrebonne, rue de

Côte-Saint-Luc, chemin de la

Mixte

377

CDN-EG-2022-04AB

-

18-CDN-PTI-080-EG1

Belmore, avenue

Fielding, avenue

Chester, avenue de

Mixte

421

CDN-EG-2022-05A

-

18-CDN-PTI-085-EG1

Coolbrook, avenue

Queen-Mary, chemin

Isabella, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-06

-

19-CDN-PTI-019-EG1

Trenton, avenue

Canora, chemin

Limite est arrondissement

Mixte

111

CDN-EG-2022-07

-

19-CDN-PTI-030-EG1

Brodeur, avenue

Duquette, avenue

Girouard, avenue

Mixte

162

CDN-EG-2022-09AB

-

19-CDN-PTI-032-EG1

Melrose, avenue de

Monkland, avenue de

Terrebonne, rue de

Mixte

309

CDN-EG-2022-09AB

-

19-CDN-PTI-033-EG1

Melrose, avenue de

Terrebonne, rue de

Somerled, avenue

Mixte

262

CDN-EG-2022-10

-

20-CDN-PTI-013-EG1

Westbury, avenue de

Kent, avenue

Plamondon, avenue

Mixte

195

CDN-EG-2022-11

-

20-CDN-PTI-017-EG1

McLynn, avenue

Dupuis, avenue

Bourret, avenue

Mixte

284

CDN-EG-2022-12

-

20-CDN-PTI-018-EG1

Saint-Jacques, rue

Grand, boulevard

Hingston, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-13

-

20-CDN-PTI-022-EG1

Miller, avenue

Kingston, chemin de

Roslyn, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-14

-

20-CDN-PTI-024-EG1

Terrebonne, rue de

West Broadway, rue

Patricia, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-15

-

20-CDN-PTI-025-EG1

Lucy, place

Décarie, boulevard

Décarie, boulevard

Mixte

CDN-EG-2022-05C

-

20-CDN-PTI-029-EG1

Coolbrook, avenue

Dupuis, avenue

Bourret, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-16AB

-

20-CDN-PTI-030-EG1

Oxford, avenue d'

Terrebonne, rue de

Côte-Saint-Luc, chemin de la

Mixte

CDN-EG-2022-17AB

-

20-CDN-PTI-031-EG1

Patricia, avenue

Sherbrooke Ouest, rue

Somerled, avenue

Mixte

468

CDN-EG-2022-18AB

-

20-CDN-PTI-032-EG1

Rosedale, avenue

Sherbrooke Ouest, rue

Terrebonne, rue de

Mixte

334

CDN-EG-2022-19AB

-

20-CDN-PTI-033-EG1

Oxford, avenue d'

Saint-Jacques, rue

De Maisonneuve Ouest, boulevard

Mixte

374

CDN-EG-2022-20AB

-

20-CDN-PTI-034-EG1

Marcil, avenue

Sherbrooke Ouest, rue

Notre-Dame-de-Grâce, avenue

Mixte

430

CDN-EG-2022-21

-

20-CDN-PTI-035-EG1

Beaconsfield, avenue

De Maisonneuve Ouest, boulevard
Sherbrooke Ouest, rue

Mixte

CDN-EG-2022-22

-

20-CDN-PTI-036-EG1

Hingston, avenue

De Maisonneuve Ouest, boulevard
Sherbrooke Ouest, rue

Mixte

CDN-EG-2022-23ABCD

-

21-CDN-PTI-040-EG1

Hingston, avenue

Notre-Dame-de-Grâce, avenueSomerled, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-24

-

21-CDN-PTI-041-EG1

Namur, rue de

Décarie, boulevard

Mixte

182

CDN-EG-2022-25

-

21-CDN-PTI-042-EG1

Decelles, avenue

Côte-Sainte-Catherine, cheminEllendale,
de la
avenue

Mixte

136

CDN-EG-2022-26

-

21-CDN-PTI-043-EG1

Grand, boulevard

De Maisonneuve Ouest, boulevard
Sherbrooke Ouest, rue

Mixte

CDN-EG-2022-28

-

21-CDN-PTI-045-EG1

Belfield, place

Décarie, boulevard

Belfield, place, 5385-87

Mixte

CDN-EG-2022-29AB

-

21-CDN-PTI-047-EG1

Dupuis, avenue

Décarie, boulevard

Clanranald, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-05D

-

21-CDN-PTI-048-EG1

Coolbrook, avenue

Bourret, avenue

Van Horne, avenue

Mixte

278

CDN-EG-2022-05B

-

21-CDN-PTI-049-EG1

Coolbrook, avenue

Isabella, avenue

Dupuis, avenue

Mixte

352

CDN-EG-2022-30

-

21-CDN-PTI-050-EG1

Earnscliffe, avenue

Queen-Mary, chemin

Isabella, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-31

-

21-CDN-PTI-051-EG1

Lajoie, avenue

Lajoie, avenue

Deacon, chemin

Mixte

CDN-EG-2022-32

-

21-CDN-PTI-063-EG1

Kent, avenue de

Légaré, rue

Lavoie, rue

Mixte

266

CDN-EG-2022-33AB

-

21-CDN-PTI-068-EG1

Van Horne, avenue

Hudson, chemin

Decelles, avenue

Mixte

312

CDN-EG-2022-34AB

-

21-CDN-PTI-069-EG1

Courtrai, avenue de

Côte-des-Neiges, chemin de laLégaré, rue

Mixte

CDN-EG-2022-35

-

21-CDN-PTI-070-EG1

Avonmore, avenue

Clanranald, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-37ABCDE CDN-EG-2022-37ABCDE CDN-EG-2022-37ABCDE CDN-EG-2022-38
-

21-CDN-PTI-072-EG1

Lacombe, avenue

Côte-des-Neiges, chemin de laLégaré, rue

21-CDN-PTI-073-EG1
21-CDN-PTI-074-EG1
21-CDN-PTI-075-EG1

Lacombe, avenue
Lacombe, avenue
Lavoie, rue

Decelles, avenue
McKenna, rue
Dupuis, avenue

Côte-des-Neiges, chemin de la
Decelles, avenue
Côte-Sainte-Catherine, chemin de la

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

CDN-EG-2022-39

-

21-CDN-PTI-076-EG1

Lavoie, rue

Linton, avenue

Van Horne, avenue

Mixte

CDN-EG-2022-40ABC
CDN-EG-2022-41

-

21-CDN-PTI-077-EG1
21-CDN-PTI-078-EG1

Jean-Talon Ouest, rue
Victoria, avenue

Décarie, boulevard
Victoria, avenue

Victoria, avenue

Mixte

Jean-Talon Ouest, rue

Mixte

Namur, rue de

Clanranald, avenue

283

134
14

170
162

146
288
9

386

292

7

282
826

258
142
69

214

269
11

122

336
70
267
211
263
93
78
643
Total :

Total des conduites à réhabiliter :

599

434

40
436

17
17

643

9458

11587
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SOUMISSION 469533 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissement
Côte-des-Neiges
Notre-Dame-deGrâce

Rues
Avenue Beaconsfield, avenue
Harvard, avenue Belmore,
avenue Coolbrooke, avenue
Trenton, avenue Brodeur,
avenue Melrose, avenue
Westbury, avenue McLynn, rue
Saint-Jacques, avenue Miller,
rue de Terrebonne, avenue
Lucy, avenue d’Oxford, avenue
Patricia, avenue Rosedale,
avenue d’Oxford, avenue Marcil,
avenue Beaconsfield, avenue
Hingston, avenue Hingston, rue
de Namur, avenue Decelles,
Grand Boulevard, rue Belfield,
avenue Dupuis, avenue
Earnscliffe, avenue Lajoie,
avenue de Kent, avenue Van
Horne, avenue de Courtrai,
avenue Avonmore, avenue
Lacombe, rue Lavoie, rue
Lavoie, rue Jean-Talon Ouest et
avenue Victoria

CDN-EG-2022-12
Rue Saint-Jacques
Du Grand boulevard à l’avenue Hingston

CDN-EG-2022-33AB
Avenue Van Horne
Du chemin Hudson à l’avenue Decelle

CDN-EG-2022-40
Rue Jean-Talon
Du boulevard Décarie à l’avenue Victoria

Préparé par Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les
exigences spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont
été identifiées à l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la
mobilité et le milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les
concepts sont résumés ci-bas.

Occupation : Selon les phases des travaux sur la rue SaintJacques : Fermeture complète de la direction est et maintien d’une
voie en direction ouest. Fermeture complète. Maintien d’une voie de
circulation par direction.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h. Travaux
d’excavation : Samedi et dimanche 10h-18h.
Autres travaux : samedi et dimanche 10h-18h.Travaux de nuit:
vendredi au samedi : 20h-8h et samedi au dimanche : 21h-9h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction sur
l’avenue Van Horne. Fermeture complète du chemin Hudson.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : samedi et dimanche : 24h/24h.
Autres travaux : lundi au vendredi : 9h30-15h30 et samedi au
dimanche : 10h-18h
Occupation : Maintien d’une voie de circulation par direction sur le
boulevard Jean-Talon Ouest. Entrave d’accotement de courte durée
avec AIVF sur l’autoroute Décarie en direction nord. Maintien d’une
voie de circulation sur le boulevard Décarie direction nord en aval
de la sortie 69. Maintien d'une voie de circulation en direction nord
sur l’avenue Victoria.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : samedi et dimanche : 24h/24h.
Autres travaux : lundi au vendredi : 9h30-15h30 et samedi au
dimanche : 10h-18h.
Boulevard Décarie travaux de nuit seulement : vendredi à
samedi : 20h-8h et samedi à dimanche : 21h-9h.

Page 1 de 2
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Secteur

CDN-EG-2022-41
Avenue Victoria
De la rue Jean-Talon Ouest à l’avenue Victoria

Mesures de gestion des impacts applicables à toutes
les rues

Préparé par Audrey Cavanagh-Thériault (EXP)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal
Occupation : Maintenir les accès aux dessertes sur l’avenue
Victoria côté Ouest et Est. Fermeture de la voie de gauche dans les
deux directions du boulevard Jean-Talon.
Horaire de travail :
Travaux de chemisage : Samedi et dimanche 24h/24h.
Autres travaux : lundi au vendredi : 9h30-15h30 samedi et
dimanche : 10h-18h.
-

En fonction de la localisation du chantier et des établissements
situés à proximité, certains travaux doivent être réalisés à une
période spécifique de la semaine et/ou de l’année conformément
à l’Annexe M1;

-

Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des
mouvements sur le réseau routier au niveau des travaux incluant
les piétons, cyclistes, les accès chantier, lors des manœuvres
de machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;

-

Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de
mesures particulières de gestion des impacts (maintien des
accès, maintien des services de collecte et contrainte
d’entreposage des matériaux);

-

Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à
proximité d’établissement de santé ou de casernes d’incendie;

-

Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à
mobilité réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par
les travaux sur les rues avoisinantes;

-

L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un
itinéraire facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une
direction selon les exigences à l’Annexe M1;

-

Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou
permettre l’interruption sur une courte distance avec la présence
d’un signaleur selon les exigences de l’Annexe M1;

-

Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou
prévoir un relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les
exigences à l’Annexe M1.

-

L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et
obtenir leur approbation préalablement. Aviser de la date et de
la nature des entraves ayant un impact sur le réseau de la STM
au moins 10 jours à l’avance via l’adresse courriel :
gestiondesreseaux@stm.info ;

-

Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner
les voies de circulation en dehors des heures de travail, si
spécifié à l’Annexe M1;

-

À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une
modification aux feux de circulation existants ou l’ajout de feux
temporaire par la Ville de Montréal peut être exigé(e) pour
améliorer la mobilité;

-

Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la
localisation des travaux ainsi que la date de début et leur durée;

-

L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A.
Page 2 de 2
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469533

Date de publication :
Date d'ouverture :

1/17/2022
2/17/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CGI ENVIRONNEMENT INC.
2 CLEAN WATER WORKS INC.
3 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
4 MACOGEP INC.
5 SERVICES INFRASPEC INC.

469533_Liste preneurs_R01_2022-03-29.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231006
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
10 052 959,01 $ (contrat: 8 992 260,46 $, contingences: 899
226,05 $, incidences: 161 472,50 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 469533 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231006_DRE.xlsx

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229460003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes
incluses, afin d’augmenter le budget des contingences pour
l’exécution des travaux de remplacement des groupes
électrogènes et autres travaux au complexe sportif ClaudeRobillard (0095) dans le cadre du contrat accordé à 2862-5622
Québec Inc. FASRS Groupe St-Lambert, (CM20 0781), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 531 152,64 $ à 1 564
872,74 $, taxes incluses.

Il est recommandé
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes incluses, à titre de
budget de contingences, afin d'augmenter le contrat accordé à 2862-5622 Québec
Inc. FASRS Groupe St. Lambert (CM20 0781), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 531 152,64 $ à 1 564 872,74 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 09:20

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

Dossier # :1229460003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes
incluses, afin d’augmenter le budget des contingences pour
l’exécution des travaux de remplacement des groupes
électrogènes et autres travaux au complexe sportif ClaudeRobillard (0095) dans le cadre du contrat accordé à 2862-5622
Québec Inc. FASRS Groupe St-Lambert, (CM20 0781), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 531 152,64 $ à 1 564
872,74 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR), inauguré en 1976 pour les Jeux olympiques de
Montréal, est un équipement sportif d’exception desservant les besoins autant de l’élite que
de la population en général. Il comporte une superficie de plancher de quelque 48 000 m2
répartis sur trois étages, une mezzanine et deux sous-sols.
Dans le cadre du programme de maintien d'actifs, le SGPI avait octroyé en 2020, le contrat
pour les travaux de remplacement des groupes électrogènes de ce bâtiment. Ce projet
devait être complété le 9 août 2021.
Toutefois, environ un mois avant la date de fin contractuelle des travaux, un problème de
valve défectueuse a empêché la fermeture d’une conduite d’eau, requise pour permettre à
l’entrepreneur de compléter les travaux. Cette circonstance a retardé de trente-sept (37)
jours le travail de l’entrepreneur qui, pour cette raison, n’a pas été en mesure de respecter
l’échéancier contractuel initial. Par conséquent, l'entrepreneur a fait une réclamation en
raison de la prolongation de la durée des travaux qui n’était pas de sa responsabilité.
Afin d'acquitter le montant négocié à la suite de la réclamation, une dépense additionnelle
doit être autorisée pour augmenter le budget des contingences du contrat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0781 – 25 août 2020 : Accorder un contrat à 2862-5622 Québec Inc. FASRS Groupe
St-Lambert, pour réaliser les travaux de remplacement des groupes électrogènes et autres
travaux au complexe sportif Claude-Robillard – Dépense totale de 1 531 152,64 $, taxes,
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contingences et incidences incluses – Appel d’offres public IMM-15475 (2 soumissionnaires).
DESCRIPTION
Le présent dossier porte sur l’augmentation du budget des contingences du contrat de
construction de la firme 2862-5622 Québec Inc. FASRS Groupe St-Lambert pour régler une
réclamation découlant d'une prolongation de la durée des travaux.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant total du contrat, soit 185 162,64 $
taxes incluses, a été prévue lors de l’octroi du contrat.
À la réception provisoire des travaux, l’état du budget des contingences était :
· Montant total engagé : 159 824,94 $ taxes incluses;
· Solde disponible : 25 337,70 $ taxes incluses.

Après analyse des faits et négociation, le SGPI a convenu avec l’entrepreneur de ce qui suit
:
· Un montant de 67 698,73 $ taxes incluses est dû à l’entrepreneur pour les trente-sept (37)
jours du retard causé par la Ville;
· Une pénalité de 8 640,92 $ taxes incluses doit être chargée à l’entrepreneur pour sept (7)
jours de retard qui relèvent de sa propre gestion de l'échéancier des travaux.
Le montant de l’augmentation de la dépense requise pour clore le contrat est donc de 33
720,11 $, taxes incluses (voir le calcul des coûts en pièces jointes).
Après majoration, le budget des contingences passera de 185 162,61 $ à 218 882,75 $ (soit
17,3 % du montant total du contrat).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard – investi #42290.
Une dépense additionnelle est requise afin d’augmenter le budget des contingences de ce
projet d’un montant de 33 720,11 $, taxes incluses (soit un montant net de 30 790,95 $).
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre et décaissée entièrement en 2022.
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant

initial du contrat : 1 234 417,59 $, taxes incluses;
du budget des contingences initial : 185 162,64 $, taxes incluses;
de l’augmentation : 33 720,11 $, taxes incluses;
du budget des contingences augmenté : 218 882,75 $, taxes incluses;
du contrat augmenté : 1 453 300,34 $, taxes incluses.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, car celui-ci
vient modifier un dossier déjà en cours.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l’approbation de l’augmentation de ce contrat aura comme conséquence un
retard dans la fermeture administrative du contrat.

3/9

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 13 avril 2022
CM : 25 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Martin GINCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
David MC DUFF, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean-François DULIÈPRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Pascale MATTE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Gustavo RIBAS, 23 mars 2022
Eve MALÉPART, 22 mars 2022
Martin GINCE, 21 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-03-17
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Juan Humberto CURE OLIER
Gestionnaire de projets
Tél :
Télécop. :

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

(438) 580-5738
Tél :
Patrice Poulin,
Télécop. :
Fonction: Chargé de projet_Grands
projets
Tél: (438) 992-7416

(514) 977-9883
-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
(514) 977-6795
Approuvé le : 2022-03-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 518-4707
2022-03-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.
X

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

7/9

Majoration au budget de contingences

Projet
Nom d'ouvrage
No. d'ouvrage
No. de contrat
No. de projet
No. de GDD
Date
Étape
Travaux de rénovation

Contingences contruction
Majoration requise
Total - Contrat
Incidences Total - Incidences

: Rénovation du sous-sol 2 du CSCR
: Complexe sportif Claude-Robillard
: 0095
: 15475
: IM-PR-19-0036
: 1229460003
: 28-03-2022
: Majoration du budget des contingences
Budget
TPS 5%
TVQ 9,975%
$
$
$
*
1 073 640,00
53 682,00
107 095,59
15%
161 046,00
8 052,30
16 064,34
2,73%
29 328,21
1 466,41
2 925,49
1 264 014,21
63 200,71
126 085,42
7,68%
97 040,58
4 852,03
9 679,80

Coûts travaux (montant à autoriser)
Ristournes

TPS
TVQ

100%
50%

Coût après ristourne (montant à emprunter)

1 361 054,79

68 052,74

135 765,22

(68 052,74)
(67 882,61)

Total
$
1 234 417,59
185 162,64
33 720,11
1 453 300,34
111 572,41
1 564 872,74
(68 052,74)
(67 882,61)
1 428 937,40

* prix déposé par le plus bas soumissionaire

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été calculées en se basant sur les faits et données réelles.
Rythme prévu des déboursés : 100% en 2022.

2022-03-17
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229460003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 33 720,11 $, taxes
incluses, afin d’augmenter le budget des contingences pour
l’exécution des travaux de remplacement des groupes
électrogènes et autres travaux au complexe sportif ClaudeRobillard (0095) dans le cadre du contrat accordé à 2862-5622
Québec Inc. FASRS Groupe St-Lambert, (CM20 0781), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 531 152,64 $ à 1 564
872,74 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229460003 - Dépense additionnelle travaux CS Claude-Robillard.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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CM : 20.09

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231011
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 6 696 671,15 $ (contrat: 5 962 314,91 $ +
contingences: 596 231,49 $ + incidences: 138 124,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460542 - 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen services environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb
(RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 5 962 314,91 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 460542;
2. d'autoriser une dépense de 596 231,49 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 138 124,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen services environnementaux inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-27 16:50

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/20

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231011

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 6 696 671,15 $ (contrat: 5 962 314,91 $ +
contingences: 596 231,49 $ + incidences: 138 124,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460542 - 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-202103) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. Ils
font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la
qualité de vie des citoyens.
L'objectif des travaux est de remplacer les branchements d'eau actuellement en plomb.
L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal, dans un horizon de 10
ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine privé,
lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb raccordés sur
la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de les remplacer
par des branchements d'eau en cuivre.
La DRE a mandaté la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
La Direction des infrastructures (DI) du SIRR a prévu en 2022, de remplacer environ 3500
branchements d’eau en plomb ou tout autre matériau non conforme. Ces remplacements sont
prévus dans les divers projets intégrés, dans les projets de réhabilitation de conduites d'eau
et dans les projets de remplacement de branchements d'eau en plomb ou tout autre
matériau non conforme (RESEP). Dans ce dernier programme, environ 1820 branchements
sont prévus. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville
d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la DI a scindé le grand projet des travaux
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de RESEP de 2022 afin de recommander l'octroi de quatre (4) contrats différents. La
présente demande d'octroi de contrat # 460542 vise le remplacement de branchements
d'eau actuellement en plomb dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de VilleMarie. Ce projet est le deuxième des quatre (4) projets prévus cette année.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0957- 23 août 2021 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 10 026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460528 - 4
soumissionnaires (1217231061):
CM21 0939 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues
de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ +
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460522 - 2 soumissionnaires (1217231057);

CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux Inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 471,71 $ +
contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui sera assumé
par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans
le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau
en plomb. Appel d'offres public 460524 - 3 soumissionnaires (1217231055);
CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526 - 3
soumissionnaires (1217231045);
CM21 0732 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 344 644,67 $ (contrat: 3 767 219,11 $ +
contingences : 417 904,81 $ + incidences: 159 520,75 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460525 - 3 soumissionnaires (1217231038);
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);
CM21 0574 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 299 123,96 $ (contrat: 10 702 400,74 $
+ contingences: 1 170 706,72 $ + incidences: 426 016,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460521- 3 soumissionnaires (1217231019);
CM21 0577- 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc pour des
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travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la
Ville de Montréal. Dépense totale de 11 809 574,49 $ (contrat: 10 246 500,00 $ +
contingences:
1 154 154,49 $ + incidences: 408 920,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460523 - 5
soumissionnaires (1217231027);

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001).
DESCRIPTION
Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 270 branchements d’eau en plomb
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de
Ville-Marie.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 596 231,49 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que la
surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 des clauses administratives spéciales du cahier des
charges prévoit cinq (5) différentes pénalités:
1) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
2) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M:

Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

5/20

3) 500,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai supplémentaire d’une (1) semaine
par rapport au délai maximal par rue pour les réfections d’aménagements privés (autres que
béton et enrobé);
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
5) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe,
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
5 962 314,91 $
596 231,49 $ 6 558 546,40 $

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 6 844 764,96 $
FORACTION INC.
7 577 999,99 $
SERVICES INFRASPEC INC.
7 911 234,29 $

684 476,50 $ 7 529 241,46 $
757 800,00 $ 8 335 799,99 $
791 123,43 $ 8 702 357,72 $

Dernière estimation réalisée ($)
6 108 932,72 $
610 893,27 $ 6 719 825,99 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(161 279,59 $)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-2,4
970 695,06 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
14,8
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
Dans le présent dossier, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et
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l'estimation des professionnels est de - 2,4 %, favorable à la ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen services
environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 6 696 671,15 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen services environnementaux inc. pour un montant de 5 962
314,91 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 596 231,49 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 138 124,75 $ taxes incluses.
Cette dépense de 6 696 671,15 $ taxes incluses (6 116 864,43 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 5 888 578,14 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale,
assumé par la ville centrale, est financé par le règlement d'emprunt # 21-011. Le montant
total au net est à la charge du contribuable.
- Un coût net de 228 286,29 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur
le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20030.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :
Projet (en milliers $)
18100 - Renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout
18200 - Remplacement des entrées de
service en plomb privées

2022
5 889 $

2023

229 $

2024

Total
5 889 $
229 $

La répartition détaillée des coûts du contrat, des contingences et des incidences est
présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
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dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui entraînerait des
coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque
de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 1er juin 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
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Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Lecture :
Benoît MALETTE, 21 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 18 mars 2022

Le : 2022-03-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Felix PRONOVOST
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-2357

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

460542

No du GDD :

1227231011

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

31

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

3

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

3

3

2022
30

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
21

2

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2022

Annulation de plusieurs tronçons du contrat

-1 180 000,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

7

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

57

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :

jrs
jrs

Prolongation de la validité de la soumission de :

Date d'échéance initiale :

1

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
5 962 314,91

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

6 844 764,96

FORACTION INC.

7 577 999,99

SERVICES INFRASPEC INC.

7 911 234,29

Estimation

interne

6 108 932,72

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

(146 617,81)

-2,4%

882 450,05

14,8%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

5 962 314,91

Montant des contingences ($) :

10,0%

596 231,49

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

138 124,75
6

6

2022

Date prévue de fin des travaux :

23

10

2022
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Date :

2022-02-11

Révision :

1

Chef de projet : Félix Pronovost, ing.

TABLEAU DES TRONÇONS DE RUES DE L'APPEL D'OFFRES, AVANCEMENT 50%
Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

460542
RESEP (nombre)

# Plan

Rév.

TU

Rue

De

Branch. totaux
sur le tronçon
de rue

À

Branch. d'eau
sans plomb
confirmés

Branch.
possiblement
en plomb ou
Branch. d'eau
en matériaux
en plomb
non conformes
confirmés

DONNÉES TECHNIQUES

% estimé de
plomb

Branch.
potent. en
plomb SECTION
PUBLIQUE

Branch.
potent. en
plomb SECTION
PRIVÉE

Juridiction de
la rue Locale
(L) et/ou
Artérielle (A)

Longueur du
tronçon (m)

Distance entre
Distance entre
Distance entre ligne de lot et Distance entre ligne de lot et
arrière-trottoir
mur de
arrière-trottoir
mur de
et ligne de lot fondation et ligne de lot fondation SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
PUBLIQUE
PRIVÉE
PUBLIQUE
PRIVÉE
Largeur de rue
(m)
Côté des adresses paires
Côté des adresses impaires

Durée de
réalisation
(jour)

Arrondissement : Ville-Marie
VIM-ESP-2022-02

23050

Bishop

Sainte-Catherine

De Maisonneuve

12

7

4

1

0,64

4

1

A

166

11

0

3,1

0,15

2,6

10

VIM-ESP-2022-03

23054

Crescent

Lucien-L'Allier

Sainte-Catherine

18

11

7

0

0,64

5

2

A

265

9,2

0

4

0,4

1,6

10

VIM-ESP-2022-06

23523

Saint-Jacques

Saint-Laurent

Saint-François-Xavier

12

9

2

1

0,64

3

1

A

289

11,4

0,4

0,4

0,2

0,15

10

VIM-ESP-2022-08B

23016

Saint-Mathieu

Baile

Sainte-Catherine

16

3

9

4

0,64

10

3

A

158

12,3

0,1

2,8

0,2

0,2

14

VIM-ESP-2022-08A

23015

Saint-Mathieu

Joseph-Manseau

Baile

15

5

9

1

0,64

7

2

A/L

208

11,4

0,25

3,6

0,7

6

10

VIM-ESP-2022-08BC

23018

Saint-Mathieu

Sainte-Catherine

Lincoln

9

4

5

0

0,64

4

1

A

218

12

0,28

2,5

0,4

1,6

10

VIM-ESP-2022-08C

22975

Saint-Mathieu

Lincoln

Côte-des-Neiges

12

8

4

0

0,64

3

1

A

228

12,4

0,5

2,3

0,7

1,4

10

VIM-ESP-2022-11AB

22957

Pins

McGregor

Côte-des-Neiges

30

9

21

0

0,64

14

4

A

353

10,4

0,4

4

2

23

14

VIM-ESP-2022-12AB

22887

Docteur-Penfield

Simpson

Côte-des-Neiges

25

8

17

0

0,64

11

3

A

313

11,1

2,1

6,6

0,7

4

14

VIM-ESP-2022-13AB

24011

Hochelaga

D'Iberville

Gascon

12

5

5

2

0,64

6

2

A

172

15,1

0,5

0,1

0,85

0,4

10

VIM-ESP-2022-13C

24012

Hochelaga

Gascon

Montgomery

37

3

33

1

0,64

23

6

A

217

17,3

0,5

0,7

1,5

3,2

28

VIM-ESP-2022-13DE

24013

Hochelaga

Montgomery

#2906 Hochelaga

17

2

14

1

0,64

10

3

A

217

17,3

1,6

1,8

0,9

3,4

14

VIM-ESP-2022-14

23180

Saint-Alexandre

Sainte-Catherine

Mayor

5

1

4

0

0,64

3

1

A

115

7,8

0,35

0

0

0

10

VIM-ESP-2022-16

22983

Lambert-Closse

Tupper

De Maisonneuve

7

2

5

0

0,64

4

1

A/L

255

10,8

1,1

0

0,1

1,6

10

VIM-ESP-2022-19

23012

René-Lévesque

Amesbury

Saint-Marc

10

9

0

1

0,64

1

1

A

242

12,5

0

0

0,05

5,2

10

VIM-ESP-2022-20

22960

Côte-des-Neiges

Docteur-Penfield

Côte-des-Neiges

16

2

14

0

0,64

9

3

A

270

13,7

0,6

5,3

0,15

13,6

14

PLA-ESP-2022-08A

18336

Cherrier

Berri

Saint-André

33

12

21

0

73%

16

4

A

197

14

0,4

4,5

0

4

21

PLA-ESP-2022-08B

18326

Cherrier

Saint-André

Parc-La Fontaine

33

3

29

1

73%

23

6

A

182

14

0,1

5

0,4

3,9

28

PLA-ESP-2022-09

18347

Malines

Saint-Denis

Berri

6

2

4

0

73%

3

1

A

106

10,9

0

9,3

0

0,8

10

PLA-ESP-2022-10

18167

Mont-Royal

Marquette

Chabot

29

3

24

2

73%

20

5

A

254

12

0,15

1,8

0

0

21

PLA-ESP-2022-12A

17879

Fairmount

Waverly

Parc

18

14

0

4

73%

4

1

A

214

12

0,5

1

2,7

0,3

10

PLA-ESP-2022-12B

17878

Fairmount

Saint-Laurent

Waverly

22

10

8

4

73%

10

3

A

237

12

1

0,2

0,5

0,2

14

PLA-ESP-2022-13

18285

Frontenac

Sherbrooke

Rachel

25

2

22

1

73%

18

5

A

183

14

0,3

2

0

3,6

21

PLA-ESP-2022-14

17927

Henri-Julien

Boucher

Carmel

7

5

1

1

73%

2

1

A

205

11

0

0

0,1

1,5

10

PLA-ESP-2022-14

17924

Henri-Julien

Carmel

#5555 Henri-Julien

4

2

1

1

73%

2

1

A

276

11

0,1

3,3

0

4

10

PLA-ESP-2022-15

18219

Marie-Anne

Fullum

Hogan

14

5

7

2

73%

8

2

A

145

12

0,5

3,4

1,1

3,2

14

PLA-ESP-2022-16

37042

Masson Nord

De Lorimier

Des Érables

5

1

3

1

73%

4

1

A

56

12,7

0

0

1

3,7

10

PLA-ESP-2022-16

18002

Masson

De Lorimier

#2268-72 Masson

2

0

1

1

73%

2

1

A

269

11,3

1,1

4

0

0

10

PLA-ESP-2022-16

18004

Masson

De Lorimier

#2268-72 Masson

3

1

0

2

73%

2

1

A

255

12,7

0

0

0,6

3,7

10

PLA-ESP-2022-17A

18023

Resther

De Bienville

Saint-Joseph

42

21

10

11

73%

19

5

A

148

7,1

0,6

0

0,7

2

21

PLA-ESP-2022-17B
PLA-ESP-2022-19

18085

Resther

Saint-Joseph

Laurier

Mentana

De La Roche

1
1

10
8

73%
73%

3

Rachel

9
10

11

18275

20
19

9

3

A
A

299
232

8,3
17,4

0
0,1

0
0,6

0,3
0,1

1,6
5,5

14
14

535

188

286

61

270

78

Arrondissement : Plateau-Mont-Royal

Nombre de tronçon total :

32

Totaux :

11/20

Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Afficher
afficher
Projet #01
afficher
afficher
#01-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-03
afficher
Sous-projet
afficher

Direction des infrastructures

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal.

Sanexen services environnementaux inc.

460 542

GDD 122

18 100

-

7231

-

011

Responsable

Date 2022-03-16

Félix Pronovost

Client payeur : Service de l'eau - DRE

188 296
22 - 18 100 - 035
n° Simon
Remplacement
de branchements d'eau - Section Publique
19
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 036
n° Simon
188 297
Incidences
taxation
Dépenses incidentes
Tech
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Pro
Normal
Surveillance environnementale
Tech
Normal
Utilités publiques
Tech
Division de la voirie - Marquage et signalisation Non
(non taxable)
Pro
Non
Gestion des impacts (services internes)
Sous-total des incidence du sous-projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
afficher
Projet #01
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
afficher
Projet #01
Travaux contingents
10,00 %
afficher
Projet #01
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficher
Projet #01
Dépenses incidentes
afficher
Projet #01
Sous-total complet du projet investi
afficher
Projet #01
afficher
afficher
Projet #02
18 200
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
afficher
#02-01
afficher
22 - 18 100 - 710
n° Simon
188 298
Sous-projet
Remplacement de branchements d'eau - Section Privée
afficher
afficher
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
afficher
Travaux contingents
10 %
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficher
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
SOMMAIRE
du
projet
Investi
afficher
Projet #02
18 200
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
afficher
Projet #02
afficher
Projet #02
Montant de la soumission applicable au projet
afficher
Projet #02
Travaux contingents
10,00 %
afficher
Projet #02
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficher
Projet #02
Dépenses incidentes
afficher
Projet #02
Sous-total complet du projet investi
afficher
Projet #02
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Corpo
avant taxe
4 988 075,00 $
498 807,50 $
5 486 882,50 $
5 486 882,50 $

avant taxe

Montants
avec taxes
5 735 039,23 $
573 503,92 $
6 308 543,15 $

net de taxes
5 236 855,24 $
523 685,52 $
5 760 540,76 $

6 308 543,15 $

5 760 540,76 $

Montants
avec taxes

net de taxes

52 000,00 $
20 000,00 $
29 000,00 $
12 000,00 $
10 000,00 $
123 000,00 $

59 787,00 $
22 995,00 $
33 342,75 $
12 000,00 $
10 000,00 $
138 124,75 $

54 593,50 $
20 997,50 $
30 446,38 $
12 000,00 $
10 000,00 $
128 037,38 $

123 000,00 $

138 124,75 $

128 037,38 $

Corpo
avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

4 988 075,00 $
498 807,50 $
5 486 882,50 $
123 000,00 $
5 609 882,50 $

5 735 039,23 $
573 503,92 $
6 308 543,15 $
138 124,75 $
6 446 667,90 $

5 236 855,24 $
523 685,52 $
5 760 540,76 $
128 037,38 $
5 888 578,14 $
Corpo

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

197 674,00 $
19 767,40 $
217 441,40 $

227 275,68 $
22 727,57 $
250 003,25 $

207 532,99 $
20 753,30 $
228 286,29 $

217 441,40 $

250 003,25 $

228 286,29 $

Corpo
avant taxe
197 674,00 $
19 767,40 $
217 441,40 $
0,00 $
217 441,40 $

Montants
avec taxes
227 275,68 $
22 727,57 $
250 003,25 $
0,00 $
250 003,25 $

net de taxes
207 532,99 $
20 753,30 $
228 286,29 $
0,00 $
228 286,29 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 185 749,00 $
518 574,90 $
5 704 323,90 $
123 000,00 $
5 827 323,90 $

5 962 314,91 $
596 231,49 $
6 558 546,40 $
138 124,75 $
6 696 671,15 $

5 444 388,23 $
544 438,82 $
5 988 827,05 $
128 037,38 $
6 116 864,43 $

6 116 864,43 $
6 116 864,43 $
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SOUMISSION 460542 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Le Plateau-MontRoyal

Ville-Marie

Rues
Rue Cherrier,
Rue de Malines,
Avenue du MontRoyal,
Avenue Fairmount
Ouest,
Rue Frontenac,
Avenue Henri-Julien,
Rue Marie-Anne Est,
Rue Masson,
Rue Resther,
Rue Rachel Est.
Rue Bishop,
Rue Crescent,
Rue Saint-Jacques,
Rue Saint-Mathieu,
Avenue des Pins
Ouest,
Avenue du DocteurPenfield,
Rue Hochelaga,
Rue Saint-Alexandre,
Rue Lambert-Closse,
Boulevard RenéLévesque,
Chemin de la Côtedes-Neiges

PLA-ESP-2022-08AB
Rue Cherrier
De la rue Berri à l’avenue du Parc-La
Fontaine

PLA-ESP-2022-13
Rue Frontenac
De la rue Sherbrooke à la rue Rachel

VIM-ESP-2022-11AB
Avenue des Pins
Du chemin de la Côte-des-Neiges à l’avenue
Cedar

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le milieu
environnant (cote 1 du DTSI-M), les concepts sont résumés ci-bas.

Occupation : Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement de la rue Cherrier entre la rue Berri et l’avenue du Parc-La Fontaine,
en deux (2) phases. Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement de la rue Saint-Christophe entre les rues Roy et Cherrier. Fermeture
complète avec maintien de la circulation locale seulement de la rue Bousquet
entre les rues Saint-André et Saint-Christophe. Fermeture complète avec
maintien de la circulation locale seulement de la rue de Mentana entre les rues
Roy et Cherrier. Aucune entrave permise sur les autres rues transversales.
Maintien de la piste cyclable sur la rue Cherrier.
Installation d’un PMVM à l’endroit prévu à l’annexe M1.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction nord de la rue
Frontenac entre les rues Sherbrooke et Rachel. Aucune entrave permise sur les
rues transversales. Installation d’un PMVM à l’endroit prévu à l’annexe M1.
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction ouest de l’avenue
des Pins entre l’avenue Cedar et le chemin de la Côte-des-Neiges, avec
possibilité de fermeture complète ponctuelle et de courte durée. Aucune entrave
permise sur les rues transversales. Installation de trois (3) PMVM aux endroits
prévus à l’annexe M1.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30 (si fermeture complète).
Lundi au vendredi 7h à 19h (si entrave partielle). Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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VIM-ESP-2022-12AB
Avenue du Docteur-Penfield
Du chemin de la Côte-des-Neiges à la rue
Simpson

VIM-ESP-2022-13A
Rue Hochelaga
De la rue Frontenac à la rue d’Iberville

VIM-ESP-2022-13B
Rue Hochelaga
De la rue Frontenac à l’avenue Gascon

VIM-ESP-2022-13C
Rue Hochelaga
De l’avenue Gascon à la rue Montgomery

VIM-ESP-2022-13DE
Rue Hochelaga
De la rue Montgomery jusqu’au #2906 rue
Hochelaga

VIM-ESP-2022-19
Boulevard René-Lévesque
De la rue Saint-Mathieu à la rue Guy

VIM-ESP-2022-20
Chemin de la Côte-des-Neiges
De l’avenue du Docteur-Penfield et le
chemin de la Côte-des-Neiges

Occupation : Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement de l’avenue du Docteur-Penfield, entre le chemin de la Côte-desNeiges et la rue Simpson. Aucune entrave permise sur les rues transversales.
Installation de deux (2) PMVM aux endroits prévus à l’annexe M1. Ouverture des
voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de
plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement de la rue Hochelaga, entre les rues Frontenac et D’Iberville. Aucune
entrave permise sur les rues transversales. Maintien des bandes cyclables sur la
rue Hochelaga. Installation de deux (2) PMVM aux endroits prévus à l’annexe
M1. Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Fermeture complète de la rue Hochelaga en direction ouest et
maintien d’une voie de circulation en direction est entre les rues du Havre et
Montgomery. Aucune entrave permise sur les rues transversales. Maintien des
bandes cyclables sur la rue Hochelaga. Installation de deux (2) PMVM aux
endroits prévus à l’annexe M1. Ouverture des voies de circulation tel qu’à
l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation :
Phase 1 : Fermeture complète de la rue Hochelaga en direction ouest et maintien
d’une voie de circulation en direction est entre l’avenue Gascon et la rue
Montgomery.
Phase 2 : Fermeture complète de la rue Hochelaga en direction est et maintien
d’une voie en direction ouest entre la rue Frontenac et la rue Montgomery.
Phase 1 ET 2 : Aucune entrave permise sur les rues transversales. Installation
de deux (2) PMVM aux endroits prévus à l’annexe M1. Ouverture des voies de
circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques
d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation :
Phase 1 et 2 : Maintien d’une voie de circulation dans chaque direction sur la rue
Hochelaga entre les rues Montgomery et Florian. Possibilité de fermeture
complète de la direction est avec maintien d’une voie de circulation en direction
ouest de la rue Hochelaga, entre les rues Montgomery et Florian.
Phase 3 : Fermeture complète du côté sud de la rue Hochelaga en aménageant
en contresens du côté nord avec maintien d’une voie de circulation sur la rue
Hochelaga dans les deux directions direction entre les rues Florian et Moreau.
Phase 1, 2 et 3 : Aucune entrave permise sur les rues transversales. Installation
de deux (2) PMVM aux endroits prévus à l’annexe M1. Ouverture des voies de
circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de plaques
d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction ouest sur le
boulevard René-Lévesque entre les rues Saint-Mathieu et Guy. Maintenir deux
(2) voies de circulation en direction est sur le boulevard René-Lévesque entre les
rues Saint-Mathieu et Guy. Aucune entrave permise sur les rues transversales.
Ouverture des voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de
travail à l’aide de plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.
Occupation : Maintien d’une voie de circulation en direction ouest sur le chemin
de la Côte-des-Neiges entre l’avenue des Pins et le 3777 chemin de la Côte-desNeiges. Aucune entrave permise sur les autres rues transversales. Ouverture des
voies de circulation tel qu’à l’existant en dehors des heures de travail à l’aide de
plaques d’acier.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements sur
le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les accès
chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des services
de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité réduite,
les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes, au besoin;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre l’interruption
sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences de
l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves ayant
un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via l’adresse
courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux feux
de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de Montréal peut
être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information
générale pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date
de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, afin de
permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Nadir Kechad, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

460542

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-31
Date d'ouverture : 2022-03-03
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
2 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
3 FORACTION INC.
4 K.F. CONSTRUCTION INC.
5 SAHO CONSTRUCTION INC
6 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
7 SERVICES INFRASPEC INC.

G:\Disques partagés\DI_460542_RESEP_2022 PLA, VIM\30 Conception\32 Production docs de travail\32-05 Bordereaux et estimations\GDD\460542_Liste
preneurs_R00_2022-03-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231011
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal
(AO # 460542)

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

non

s. o.

x

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

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231011
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en
plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 6 696 671,15 $ (contrat: 5 962 314,91 $ +
contingences: 596 231,49 $ + incidences: 138 124,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 460542 - 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1227231011_DRE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE

Tél : (514) 872-8464

Le : 2022-03-23

Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227231047
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une majoration du budget des contingences de 425
637,45 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie pour le
colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de
Montréal, dans le cadre des 8 ententes cadres accordées à
Environnement Routier NRJ inc., CM21 1367, majorant ainsi le
montant total des 8 ententes cadres de 2 979 462,15$ (Contrat
: 2 837 583,00 $ + contingences 141 879,15 $) à 3 405 099,60
$ (contrat 2 837 583,00$ + contingences 567 516,60 $) taxes
incluses

Il es recommandé de:
1. d'autoriser une majoration du budget des contingences de 425 637,45 $, taxes
incluses, pour les travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs
rues de la ville de Montréal, dans le cadre du contrat # 409811 (CM21 1367) pour les
8 ententes cadres accordées à Environnement Routier NRJ inc., majorant ainsi le
montant total du contrat de 2 979 462,15$ à 3 405 099,60 $ taxes incluses
2. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-08 08:16

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures

1/12

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231047

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une majoration du budget des contingences de 425
637,45 $, taxes incluses, pour les travaux de voirie pour le
colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de
Montréal, dans le cadre des 8 ententes cadres accordées à
Environnement Routier NRJ inc., CM21 1367, majorant ainsi le
montant total des 8 ententes cadres de 2 979 462,15$ (Contrat
: 2 837 583,00 $ + contingences 141 879,15 $) à 3 405 099,60 $
(contrat 2 837 583,00$ + contingences 567 516,60 $) taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
Afin d'en améliorer la qualité pour tous ses usagers du réseau routier, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) procède au maintien et à la réhabilitation des
infrastructures dans le cadre du programme d'investissement pour la réfection routière (PRR)
et du programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR).
Outre ces programmes, des travaux généraux par contrats spécifiques regroupés sous le
programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) appuient les efforts déployés
pour assurer la sécurité des usagers du réseau routier, notamment par des opérations
mécanisées de remplissage de nids-de-poule. Ces opérations consistent en l'entretien des
chaussées endommagées. Elles sont réalisées au printemps et à l'automne, de même
qu'après chaque redoux lors de la période hivernale.
Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) avait mandaté la Direction des
infrastructures (DI) afin de préparer les documents requis au lancement d'un appel d'offres
pour des travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville
de Montréal et d'être responsable de la coordination et de la gestion des interventions
réalisées dans le cadre de ces contrats. Les interventions se déployaient au fur et à mesure
que les besoins se faisaient sentir, en fonction de la détérioration de la chaussée causée par
les variations de température en saison froide.
De plus, la Division de l'expertise et du soutien technique a été mandatée pour instaurer un
contrôle qualitatif de l'opération de remplissage mécanisé de nids-de-poule ainsi que des
vérifications pour l'approbation des matériaux et un suivi pour la validation d’une planche
d'essai et de la performance des réparations. Ce contrôle visait à faire respecter les
exigences du devis et les recommandations du fabricant de l'enrobé bitumineux utilisé.
En effet, huit (8) ententes cadres d’une durée de 12 mois chacune, ont été conclues avec
l'entrepreneur Environnement Routier NRJ inc. en décembre 2021, dans le cadre de l'appel
d'offres numéro 409811 (CM21 1367), tel que décrit au dossier décisionnel # 1217231071.
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Deux opérations de colmatages ont été réalisées pour les 8 ententes cadres, une première
opération de colmatage a eu lieu du 9 février au 8 mars 2022 et une deuxième opération du 9
au 22 mars 2022 pour une durée de 12 jours.
L’état actuel du réseau requiert une troisième opération en avril 2022. Or, le budget
disponible pour les ententes cadres octroyées ne permet pas de faire la troisième opération
de colmatage.
La Division de la réalisation des travaux de la Direction des infrastructures a rapidement
constaté que les fonds dans l'enveloppe des contingences des ententes cadres seraient
insuffisants d'où la préparation du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1367 - 20 décembre 2021 - Conclure avec Environnement Routier NRJ inc., huit (8)
ententes cadres d'une durée de douze (12) mois chacune avec la possibilité de deux (2)
prolongations de douze (12) mois chacune, pour les travaux de voirie pour le colmatage de
nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de Montréal. Dépense totale estimée de 2 979
462,15 $ (Contrat : 2 837 583,00 $ + contingences 141 879,15 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 409811 - 2 soumissionnaires - 1 seul conforme. Autoriser le Directeur de la
Direction des infrastructures à prolonger les ententes, pour un maximum de deux (2)
prolongations de douze (12) mois chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
des contrats n'ont pas été épuisées (1217231071).
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à autoriser une majoration du budget des contingences des 8
ententes cadres reliées au contrat # 40981, pour un montant maximal de 425 637,45 $ taxes
incluses pour les travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de
la ville de Montréal afin de poursuivre une troisième opération de colmatage au mois d’avril et
atteindre ainsi, une meilleure durée de vie de ces travaux palliatifs.
Les travaux additionnels comprennent, entre autres :
· le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de Montréal
· l’ajustement du prix du bitume issu de la majoration des quantités
La durée contractuelle ne sera pas majorée ainsi que la durée des 8 ententes cadres qui
demeura à 12 mois chacune.
Aucune autre majoration ne devrait être requise en lien avec le présent dossier.
JUSTIFICATION
En date du 1 avril 2022, la Division de la réalisation des travaux de la direction des
infrastructures a réalisé deux opérations de colmatage de nids de poule pour une valeur
approximative de 2 350 000$ taxes incluses (le traitement des décomptes et factures est en
cours de traitement).
La première opération de colmatage, d'une durée de 13 jours, a eu lieu du 9 février au 8 mars
2022. Malheureusement l'opération a dû s'arrêter à plusieurs reprises en raison de la
température.
La deuxième opération de colmatage, d'une durée de 12 jours, a eu lieu du 9 au 22 mars
2022, l'opération a dû s'arrêter le 12 et le 19 mars 2022.
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L’état actuel du réseau, requiert une troisième opération en avril 2022. Or, le budget
disponible pour les ententes cadres octroyées ne permet pas de réaliser à 100% la troisième
opération de colmatage. À ce jour, il est constaté qu’aucune économie n’est à prévoir dans
l'enveloppe des travaux car les sommes disponibles doivent être conservées pour compléter
les travaux pour les 8 ententes cadres. Considérant l'insuffisance du budget initial de
contingences de 141 879,15 $, une somme additionnelle de 425 637,45 $ taxes incluses est
demandée, d’où la présente demande de majoration.
Les arrondissements ont été sollicités en parallèle via leurs effectifs afin de pouvoir
compléter la troisième opération puisque la majoration demandée des contingences,
respectant le Règlement sur la gestion contractuelle (RGC), ne permettra pas de faire une
opération à 100% couvrant l’ensemble du réseau routier de la Ville de Montréal, l'opération
prévue ne devrait couvrir qu’environ 85%.
Cette majoration des contingences qui sera utilisée pour le colmatage de nids-de-poule sur
plusieurs rues de la ville de Montréal ainsi que pour le paiement de l'ajustement du prix du
bitume, est une modification aux ententes cadres, laquelle n'en change pas la nature et
s'avère accessoire à celles-ci.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La majoration demandée de 425 637,45 $, taxes incluses, comprend :
un montant de 405 637,45 $ pour le colmatage des nids de poule sur plusieurs rues de
la Ville de Montréal
un montant de 20 000 $ pour des dépenses de l’ajustement du prix du bitume
conformément aux exigences de l’article 9.6 du document normalisé DTNI-3B.

La valeur des 8 ententes cadres passe de 2 979 462,15 $ à 3 405 099,60 $, taxes incluses,
soit une augmentation globale de 14,29 % de la valeur initiale.
À noter que l'enveloppe des contingences, prévue initialement à 141 879.15 $, taxes
incluses, (soit 5% du coût des travaux assumés par la Ville) passe à 567 516.60 $, soit 20 %
du coût initial des travaux.
La dépense concerne l'entretien courant et sera entièrement assumée par les services
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. Cette dépense représente un coût total
net de 388 663,73 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce ce sont des
travaux palliatifs.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si la majoration de la dépense est reportée à une date ultérieure, la troisième opération de
colmatage pourra être complétée à environ 25% ainsi plusieurs rues comportant des nids de
poule ne pourront faire l’objet de colmatage et engendreront plusieurs problèmes de
circulation jusqu'à la décision des instances et va pénaliser ainsi les résidents.
Si la majoration est refusée, le cas échéant, la Direction des infrastructures devra annuler
les ententes cadres en cours et relancer un autre processus d'appel d'offres pour réaliser le
projet, impliquant le risque d'obtenir des prix unitaires plus élevés.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les exigences à considérer pour l'impact lié à la COVID-19, sont décrites aux clauses 3.1 à
3.6 du CCAS au cahier des charges
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communication .
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux: 18 avril 2022
Fin des travaux: 29 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Valérie G GAGNON, 7 avril 2022
Karine CÔTÉ, 7 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Judith PEREZ

Yvan PÉLOQUIN

Le : 2022-04-06
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Ingénieure (Chargée de projet)
Tél :
Télécop. :

514 212 7946

Chef de division - Conception des travaux
Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-07

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2022-04-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231047
Unité administrative responsable : : Division de la conception des travaux.
Projet : 409811-Travaux de voirie pour le colmatage de nids-de-poule sur plusieurs rues de la ville de Montréal (Majoration).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

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

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

X

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

X

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

X

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

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

8/12

INFORMATIONS SUR LE PROJET
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Judith Perez

Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [1]

Isabelle Bessette

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Téléphone

Courriel
martine.dossantos@montreal.ca

isabelle.bessette@montreal.ca

Requérant 2
Requérant 3
Requérant 4
Requérant 5
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Afficher
données

Requérant Description

1.Oui affiché4806

Requérant Description

Règlement
d'emprunt

Urban.mobi.Mobilité-4806

Sous-projet
Investi
2155859003

Projet
SIMON

Catégorie d'actif SIMON

Type

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189145 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859004

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189146 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859005

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189147 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859006

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189148 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859007

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189149 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859008

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189150 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2155859009

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189151 ans)
1.Travaux
2.Contingences

2255859001

Rues - Réhabilitation (D.V.10
189001 ans)
1.Travaux
2.Contingences

Total pour
Total pour
4806

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

308 500,00) $

354 697,88) $

323 886,44) $

61 700,00) $

70 939,58) $

64 777,29) $

2 961 600,00) $ 3 405 099,60) $ 3 109 309,80) $
2 961 600,00) $ 3 405 099,60) $ 3 109 309,80) $
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Payeur

Corpo

Compétence

Corpo

Requéra
nt

4806

Requérant
description

Urban.mobi.Mobilité-4806

Projet Investi payeur

55859 - Programme de maintien
des infrastructures routières Corpo - Protection

Total pour 55859 - Programme
de maintien des infrastructures
routières - Corpo - Protection
Total pour Urban.
mobi.-Mobilité-4806
Total pour
Corpo
Total pour Corpo

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

Budget requis
total
Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
(travaux,
2021
2022
2023
Ultérieur
contingences et
incidences)

2155859003

Machine 2 - Colmatage de nids189145 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859004

Machine 3 - Colmatage de nids189146 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859005

Machine 4 - Colmatage de nids189147 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859006

Machine 5 - Colmatage de nids189148 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859007

Machine 6 - Colmatage de nids189149 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859008

Machine 7 - Colmatage de nids189150 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2155859009

Machine 8 - Colmatage de nids189151 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

2255859001

Machine 1 - Colmatage de nids189001 de-poule dépense non capitalisable

388 663,73 $

0,00 $

388 663,73 $

0,00 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

3 109 309,80 $

0,00 $

0,00 $
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
Montants du contrat

Travaux
Contingences

20,00%

Sous-total travaux et contingences

Avec taxes

2 468 000,00) $

2 837 583,00) $

2 591 091,50) $

493 600,00) $

567 516,60) $

518 218,30) $

2 961 600,00 $

3 405 099,60 $

3 109 309,80 $

0

0

0

2 961 600,00 $

3 405 099,60 $

3 109 309,80 $

Incidences
Total des montants maximum autorisés

Net de ristournes
des taxes

Avant taxe

Vérifications
Le total des travaux avant taxes correspondre au total des travaux de la soumission de l'entrepreneur.

Écart

Total travaux avant taxes à autoriser

2 468 000,00 $

Total travaux avant taxes soumission des prix

2 468 000,00 $
0,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1220025001
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes
incluses, pour des travaux sur le réseau câblé de Vidéotron,
dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est
(CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat à
Vidéotron s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes
incluses

Il est recommandé:
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes incluses, pour des travaux
sur le réseau câblé de Vidéotron, dans le cadre du projet de conversion de la rue NotreDame Est (projet de l'entente 83-89 - Fiche 43) (CM16 0923), majorant ainsi le montant
total du contrat à Vidéotron s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes incluses;

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

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-03-22 15:18

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220025001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes
incluses, pour des travaux sur le réseau câblé de Vidéotron, dans
le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est
(CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat à
Vidéotron s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2000, la CSEM s'est vu confier la gestion des ententes concernant
certaines modalités des réseaux câblés entre la Ville de Montréal et les usagers possédant
des câbles aériens présents dans les poteaux sur rue. Pour ce, elle s'est dotée d'un plan qui
tient compte des prévisions budgétaires et de la capacité de réalisation de ses partenaires.
Le projet de la rue Notre-Dame Est prévu à l'entente 83-89, vise à faire l'enfouissement des
réseaux câblés aériens existants. L'entente 83-89 a été conclue entre la Ville et HydroQuébec afin de procéder à l'enfouissement ou au déplacement hors rue des réseaux câblés
d'électricité, de télécommunications et de câblodistribution.
Le 23 août 2016, le Conseil municipal a adopté la résolution CM16 0923 accordant un contrat
de gré à gré à Vidéotron pour la réalisation de ses travaux. Depuis, des modifications ont été
apportées au projet et l'estimation a été révisée pour en tenir compte.
Le 25 mai 2020, le Conseil municipal a adopté la résolution CM20 0501 autorisant une
dépense additionnelle de 78 003,05$ pour tenir compte de modifications dans le cadre de ce
projet.
Depuis, de nouvelles modifications ont été apportées au projet et l'estimation a été révisée
pour en tenir compte.
Ce projet vise le tronçon de la rue Notre-Dame Est situé entre la 55e avenue et la rue
Sainte-Maria-Goretti, qui a une longueur d'environ 1 600 mètres et prévoit l'enlèvement de
74 poteaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0501 - 25 mai 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 78 003,05 $, taxes
incluses, pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de
conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 - Fiche 43) dans le cadre du
contrat accordé à Vidéotron s.e.n.c. (CM16 0923), majorant ainsi le montant total du
contrat de 164 204,55 $ à 242 207,60 $, taxes incluses.
CM16 0923 - 23 août 2016 - Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c., pour
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réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue
Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89 - Fiche 43), pour une somme maximale de 164
204,55 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
Il s'agit d'augmenter de 26 363,55$ (taxes incluses) pour un nouveau total de 268 571,15 $
(taxes incluses) le montant du contrat de gré à gré à Vidéotron pour réaliser les travaux de
démantèlement de leur réseau câblé aérien
JUSTIFICATION
Ce contrat d'exécution de travaux doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux
de nature exclusive que Vidéotron doit réaliser sur son réseau. Les travaux seront payés
selon les coûts réels facturés avec facture à l'appui. La CSEM a validé l'estimation de
Vidéotron en comparant les coûts à d'autres projets de nature similaire et en validant les
quantités de câbles et d’équipements à démanteler. Les raisons de l'augmentation des coûts
sont principalement pour des longueurs supplémentaires de câbles compte tenu des travaux
tels que construits, de report de certaines interventions dûs aux travaux d'autres
intervenants et des heures de conception pour réviser le projet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite à ce dossier, il y a lieu d'autoriser que la dépense totale soit augmentée à
268 571,15$ (taxes incluses). Les crédits sont prévus au poste budgétaire:
2101.0010000.100810.06303.66503.016637.0000.000000.053002.00000.0000
2101.0010000.100810.06303.66503.016637.0000.000000.053002.00000.0000
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Modification au projet de conversionde la rue Notre-Dame est
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a aucun impact relatif à la Covid-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: Avril 2022
Conseil municipal: Avril 2022
Projet qui se complétera pour la fin de l'année 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gilles G - Ext GAUDET
Dir. Planification et relations grands
partenaires

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-22

514 384-6840
514 384-7298
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DÉTAILS DE L'ESTIMÉ
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Montréal, le 7 mars 2022

Monsieur Gilles Gaudet
Urbaniste
Chef de section - Planification
Commission des services électriques de Montréal
75, rue Port-Royal Bureau 610
Montréal (Québec) H3L 3T1
Numéro de projet : ING-247962
Objet :

Enfouissement de réseau
RUE Notre-Dame entre la 53e Avenue et la rue Sainte-Maria-Goretti

Monsieur,
Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez
trouver ci-jointe l'estimation budgétaire révisée des coûts que Vidéotron Ltée devra
encourir relativement au projet mentionné en rubrique. Ces coûts s'élèvent au montant de
233 590,91 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé
au coût réel. Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours.
Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons
reçues. Cependant, si la CSEM devait apporter d’autres modifications à la demande ou
dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux pressentis par
Vidéotron Ltée, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes
modifications, en plus ou en moins, à la présente estimation.
Si la CSEM est d’accord avec l’estimation, veuillez signer la présente lettre et nous la
retourner.

Si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours suivant l’émission de la facture finale, des intérêts de 18% annuel s’appliqueront
sur le montant initial.
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/2
7 mars 2022
Numéro de projet : ING-247962

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame
Laura Catalina Hernandez, gestionnaire de projet, au 514 380-1251 ou par courriel à
lauracatalina.hernandez@videotron.com.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Signature numérique
Gilles
de Gilles Guénette
Date : 2022.03.09
Guénette 11:12:59 -05'00'

Gilles Guénette
Superviseur, Conception
Ingénierie réseau filaire et bureau de projet
Vidéotron Ltée
Par la présente, j’autorise les frais de 268 571,15 $ incluant les taxes.

Date :
Gilles Gaudet
Urbaniste
Chef de section - Planification
Commission des services électriques de Montréal
GG/gb
p. j.
c. c. Laura Catalina Hernandez

7/8

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1220025001
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 26 363,55 $, taxes
incluses, pour des travaux sur le réseau câblé de Vidéotron,
dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est
(CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat à
Vidéotron s.e.n.c. de 242 207,60 $ à 268 571,15 $, taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds et de conformité GDD 1220025001 (002).xls

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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CM : 20.12

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1226810001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de rénovation des transports verticaux au Marché
Atwater - Dépense totale de 1 399 165,27 $, taxes incluses
(contrat : 1 106 059,50 $ + contingences : 165 908,93 $ +
incidences : 127 196,84 $) - Appel d'offres public IMM-15819 (1
seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire, Procova inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de rénovation des
transports verticaux au Marché Atwater, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 1 106 059,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public IMM-15819;
2. d'autoriser une dépense de 165 908,93 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 127 196,84 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement de Procova inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 10:35

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

Dossier # :1226810001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de rénovation des transports verticaux au Marché
Atwater - Dépense totale de 1 399 165,27 $, taxes incluses
(contrat : 1 106 059,50 $ + contingences : 165 908,93 $ +
incidences : 127 196,84 $) - Appel d'offres public IMM-15819 (1
seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Construit en 1932-1933 selon les plans des architectes Ludger et Paul-Marie Lemieux, le
Marché Atwater constitue sans contredit un lieu d’attachement pour les Montréalais et
bénéficie même d’un rayonnement au-delà du territoire de Montréal. Ce bâtiment patrimonial
appartenant à la Ville de Montréal est géré par la Corporation de Gestion des Marchés Publics
de Montréal (CGMPM), qui a pour mission de gérer, faire rayonner et développer les marchés
publics du territoire de Montréal au profit de ses membres, incluant les producteurs agricoles
du Québec, les transformateurs et les marchands spécialisés. Le marché Atwater compte
parmi ses espaces plusieurs boutiques de commerçants au RDC et 1er étage, un club de
gymnastique au 2e étage et les bureaux de l'administration de la CGMPM à la mezzanine du
3e étage.
Le bâtiment comprend un ascenseur passager qui couvre trois niveaux (RDC, 1er et 2e
étage) ainsi qu'un monte-charge pour la livraison de marchandises, qui couvre quatre
niveaux (sous-sol, RDC, 1er et 2e étage), tout deux ayant été installés en 1990. Puisque ces
deux équipements sont rendus désuets et ont atteint leur fin de vie utile, leur entretien
s'avère coûteux pour la CGMPM et les pièces de remplacement ne sont plus disponibles. Ils
présentent ainsi un risque élevé de pannes et de sécurité pour les usagers. En mars 2018, la
CGMPM a donc demandé au Service de la Gestion et de la Planification Immobilière (SGPI) de
procéder au remplacement ou à la mise à niveau des équipements.
Dans cet esprit, la Ville de Montréal prévoit l'octroi un contrat pour la réalisation de travaux
de modernisation des transports verticaux du marché, ce qui permettra de maintenir la bonne
qualité du service offert aux occupants et visiteurs ainsi que d'assurer la sécurité de ces
derniers.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0368 - 18 juin 2021 - Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services
professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de la Direction de la gestion
des projets immobiliers, pour une période de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de
12 mois, avec le regroupement de firmes Groupe Marchand Architecture et Design inc.
(GMAD) (architectes) et Les services EXP inc. (ingénierie) - Montant estimé de l'entente : 6
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014 297,23 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-18716 (1
seul soum.)
DG140660001 - 17 octobre 2014 - Accorder un contrat à la firme MGB Associés inc. pour
effectuer la phase #2 des travaux de mise à niveau au marché Atwater (354) - Dépense
totale de 90 549,06 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation - 3 soumissionnaires.
CM13 0212 - 20 mars 2013 - Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour effectuer divers
travaux de mise à niveau au marché Atwater - Dépense totale de 2 441 266,13 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 5620 (5 soum.)

DESCRIPTION
Les travaux du présent appel d'offres consistent à fournir la main-d'œuvre, les matériaux, les
équipements, le matériel et les services nécessaires pour exécuter la modernisation du
monte-charge et de l'ascenseur passager, ainsi que divers travaux de mécanique et
d'électricité, tel que décrit dans les documents d’appel d’offres.
L’appel d’offres public IMM-15819, publié le 14 février 2022 dans le Journal de Montréal ,
ainsi que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec,
a donné aux soumissionnaires un délai de trente-deux (32) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions sont valides pour
une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
jusqu'au 14 juillet 2022.
Un seul addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :

Addenda
No.1

Date
Description
d'émission
2022-03-14 Modification d'une note spécifique aux plans
d'électricité

Impact
monétaire
non

Cet addenda n'a eu aucun impact sur la date d'ouverture des soumissions, qui a eu lieu le 17
mars 2022.
JUSTIFICATION
Il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour cet appel d'offres, parmi lesquels un
seul a déposé une soumission. Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il s'agit
de l'Association de la construction du Québec (ACQ). Un suivi a été effectué auprès des
deux (2) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission.
Une entreprise mentionne s'être absentée de son rendez-vous pour la visite
obligatoire exigée aux documents d'appel d'offres et qu'elle n'a pu se réinscrire
en raison de la fin de la période de visites;
Une entreprise mentionne ne pas avoir eu le temps de soumissionner étant donné
qu'elle était engagée dans d'autres projets, mais qu'elle n'aurait que fourni un
prix en sous-traitance pour les travaux d'électricité seulement.
La seule soumission reçue a été jugée conforme en vertu des dispositions des documents
d'appel d'offres.

SOUMISSION CONFORME

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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Procova inc.
1 106 059,50 $
165 908,93 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 215 258,73 $
182 288,81 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

1 271 968,43 $
1 397 547,54 $
(109 199,23) $

-9,0 %
N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
N/A
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.
Analyse du résultat de l'appel d'offres
Suite à l’analyse du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Groupe Marchand Architecture et
Design inc. a recommandé l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme Procova
inc.
Bien qu'il ait été relevé par l'architecte qu'il est difficile de comparer les items de la
soumission avec ceux de l'estimation car le soumissionnaire a ventilé ses coûts d'une façon
bien différente, l’écart total de -109 199,23 $ (ou -94 976,50 $ avant taxes) entre la
soumission du plus bas soumissionnaire conforme Procova inc. et la dernière estimation des
professionnels se remarque spécifiquement au niveau des conditions générales, avec une
différence de -92 166,50 $ avant taxes, soit -34 %. Il est possible que l'entrepreneur ait mal
évalué tous les frais de chantier décrits au cahier des charges tels que le phasage des
travaux, les périodes de restrictions de travaux ainsi que la location du conteneur pour
l'entreposage de matériel et outils. Cet écart au chapitre des conditions générales constitue
l'écart principal puisqu'il représente à lui seul 97 % de l’écart total entre l'estimation des
professionnels et la soumission de l'unique soumissionnaire.
D'autres écarts ont également été observés au niveau des chapitres 15 - Mécanique et 16 Électricité , avec des écarts respectifs de -21 800 $ (-53 %) et de 25 100 $ (32 %).
Cependant, ces écarts opposés s'équivalent et il est raisonnable de supposer que les coûts
des contrôles et câblage de réfrigération pour les salles mécaniques ont été inclus dans le
montant en électricité au lieu du montant en mécanique.
Malgré les écarts plus importants notés avec l'estimation des professionnels, un écart de
seulement -9 % existe entre le prix du soumissionnaire et l'estimation des professionnels, ce
qui porte à conclure que le processus d'appel d'offres a permis d'obtenir un prix adéquat sur
les marchés.
L'entreprise Procova inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. Pareillement, le
Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants ne sont pas
visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du Règlement de
gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D21-001, nous allons procéder à
l'évaluation du rendement de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme Procova inc. s’engage à réaliser la totalité du mandat
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pour un montant de 1 106 059,50 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 15 %, soit 165 908,93 $ incluant les taxes, servira à
couvrir des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.
Une provision, égale à 10 % du contrat total incluant contingences, soit 127 196,84 $
incluant les taxes, est aussi recommandée en incidences pour couvrir des honoraires ou
services supplémentaires hors contrat qui pourraient être requis en cours de réalisation des
travaux. Ce montant n'est pas inclus au contrat du fournisseur.
La dépense totale à autoriser est donc de 1 399 165,27 $, incluant les taxes, les
contingences et les incidences.
La part du programme # 42200 « Programme de protection des bâtiments à vocation
communautaire » sera financée par le règlement d'emprunt 21-046 - Protection et transition
écologique.
Le financement provient du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense est répartie de la façon suivante : 50 % en 2022 et 50 % en 2023.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
Le numéro de projet MIGP est IM-PR-20-0007.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion et équité en raison de la nature
des interventions prévues, qui visent uniquement la modernisation des systèmes
transporteurs.
Le dossier contribue cependant à l'atteinte des résultats quant aux engagements en
accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au comité exécutif : 13 avril 2022
Passage au conseil municipal : 25 avril 2022
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : Mai 2022
Période de travaux : Septembre 2022 à avril 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maxime LAMONTAGNE
Gestionnaire de projets immobiliers

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

514-607-2747

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels
En remplacement de Michel SOULIÈRES
Tél :
514 872-2283
Approuvé le : 2022-03-28

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226810001
Unité administrative responsable : Division projets corporatifs
Projet : Rénovation des transports verticaux au Marché Atwater

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

non

s. o.
X

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S. o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

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

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

s. o.

X

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

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

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Service de la gestion et de la planification immobilière
Direction de la gestion de projets immobiliers
Division des projets corporatifs

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES IMM-15819
Date de publication : 14 février 2022
Date d'ouverture : 17 mars 2022

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

Association de la construction du Québec (ACQ)

2

Groupe DCR

3

Procova inc.

4

Services Électriques Enixum inc.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

Projet: Rénovation des transports verticaux au Marché Atwater
Nom d'ouvrage: Marché Atwater
No. d'ouvrage: 0354
No. de contrat: 15819
No. de projet: IM-PR-20-0007
No. de GDD: 1226810001

Procova inc.
Contrat:
Montant forfaitaire pour travaux

Incidences:

Ristournes:

Sous-total :
Contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
100,0%

$
962 000,00

48 100,00

95 959,50

1 106 059,50

100,0%
15,0%

962 000,00
144 300,00
1 106 300,00

48 100,00
7 215,00
55 315,00

95 959,50
14 393,93
110 353,43

1 106 059,50
165 908,93
1 271 968,43

10,0%

110 630,00
1 216 930,00

5 531,50
60 846,50
60 846,50

11 035,34
121 388,77

1 216 930,00

0,00

127 196,84
1 399 165,27
60 846,50
60 694,38
1 277 624,38

100,00%
50,0%

60 694,38
60 694,38

2022-03-28
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

IMM-15819

Titre d'AO :

Rénovation des transports verticaux au Marché Atwater (0354)

Date d'ouverture :

2022-03-17

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Procova inc.

Plus bas soumissionnaire conforme :

1 106 059,50 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : N/A
N/A

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

1 215 258,73 $

Dernière estimation :
Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

-9%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

N/A

Nombre de soumissions déposées :

1
Statut
intérimaire

Statut final

Conforme

CONFORME

2

Conforme

À
COMPLÉTER

3

Conforme

À
COMPLÉTER

4

Conforme

À
COMPLÉTER

5

Conforme

À
COMPLÉTER

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Rang* Soumissionnaire

1

Procova inc.

Prix soumis $

1 106 059,50 $

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

15819_analyse_conformite_soumission_20220321

Maxime Lamontagne

Date : 2022-03-22
Date :

page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226810001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des
travaux de rénovation des transports verticaux au Marché
Atwater - Dépense totale de 1 399 165,27 $, taxes incluses
(contrat : 1 106 059,50 $ + contingences : 165 908,93 $ +
incidences : 127 196,84 $) - Appel d'offres public IMM-15819 (1
seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226810001 - Travaux transports verticaux Marché Atwater.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1228848013
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) Inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 027 837,53 $, taxes incluses (contrat : 1 689 864,61
$; contingences : 337 972,92 $) - Appel d'offres public 475918 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d’accorder à Laurin, Laurin (1991) Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à
5 intersections de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 027 837,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475918;
2. d'autoriser une dépense de 337 972,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Laurin, Laurin (1991) Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 13:08

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

Dossier # :1228848013

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) Inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 027 837,53 $, taxes incluses (contrat : 1 689 864,61
$; contingences : 337 972,92 $) - Appel d'offres public 475918 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuelle évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que
l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475918. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 23 jours de calendrier, soit du 14 février au 10 mars 2022, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 8 juillet 2022.
Aucun addenda en lien avec cet appel d'offres n'a été publié.
Finalement, le programme de maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation est
considéré comme un programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités
de gouvernance des projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.).
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
CM21 0731 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à quatre intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 342 302,70
$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 466647 (4 soum.).
CM21 0555 -18 mai 2021 - Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1
720 361,36 $, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466645 (3 soum.).
CM19 0359 - 14 mai 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 5 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
L'implantation du guide piéton (avancement de 31%);
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de saillies, de descentes de
trottoirs avec plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que
la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès.

Notons que des contingences de l'ordre de 20 % ont été ajoutées à ce contrat.
JUSTIFICATION
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Sur un total de 5 preneurs du cahier de charges, 4 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit dans une proportion de 80 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté
sans donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des résultats
de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Laurin, Laurin (1991) Inc.
1 689 864,61 $ 337 972,92 $
2 027 837,53$
Pierre Brossard (1981) Ltée
1 693 000,28 $ 338 600,06 $ 2 031 600,34 $
Bruneau électrique Inc.
1 949 998,48 $ 389 999,70 $ 2 339 998,18 $
Construction N.R.C. INC
2 285 233,76 $ 457 046,75 $ 2 742 280,51 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 553 214,45 $ 310 642,89 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

1 863 857,34 $
163 980,19 $
8,8 %
3 762,81 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
0,2 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
L'estimation de contrôle a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle est de 8,8 %. Cet écart est tout à
fait acceptable dans le contexte actuel de fluctuation de prix des câbles ainsi que la rareté
de main-d'oeuvre. Il est à noter que les prix de l'estimation de contrôle incluent la correction
de prix du marché en ce datant des prix de référence de janvier 2022.
L'écart de 0,2% entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme est acceptable.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 27 octobre 2020 et qui viendra à échéance
le 26 octobre 2023 (voir pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
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(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 2 027 837,53 $ (taxes incluses),
dont 1 689 864,61 $ pour le contrat et 337 972,92 $ pour les contingences. Elle sera
assumée comme suit :
Un montant maximal de 1 851 685,96 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2022 2023
1 852
0

2024
0

2025 TOTAL
0
1 852

Les dépenses liées à ce contrat sont sans impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité
routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons pourrait être
retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers,
notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des intersections
requérant des travaux de cette envergure ne permettrait pas d'améliorer la sécurité à
l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 13 avril 2022;
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Conseil municipal : 25 avril 2022;
Octroi du contrat : 2 mai 2022;
Réalisation des travaux : mai 2022 à octobre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 30 mars 2022
Damien LE HENANFF, 30 mars 2022
Véronique PARENTEAU, 29 mars 2022

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jonathan HAMEL-NUNES
Chef de section

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514.872.5465
514 872.9458

Tél :
Télécop. :

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice

Lucie CAREAU
Directrice de service par intérim
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Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-03-31

Tél :
Approuvé le :

514-501-8756
2022-04-01
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

475918

1228848013

SP-2022-08 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets)
Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

14

2

2022

Ouverture originalement prévue le :

10

Ouverture faite le :

10

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

3

2022
23

jrs

Addenda émis
0

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

80

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

8

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

-

7

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

LAURIN, LAURIN (1991) INC.

Total $
1 689 864,61

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE

1 693 000,28

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.

1 949 998,48

CONSTRUCTION N.R.C. INC.

2 285 233,76

Estimation

interne

1 553 214,45

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

136 650,16

8,8%

3 135,67

0,2%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\SP-2022-08_FNX_xxx\2-Admin\1-GDD\475918__Résultats de soumission_R00_2022-03-14
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475918
Numéro de référence : 1568856
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-08 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

Addenda envoyé

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric
Bruneau
Téléphone : 450
759-6606
Télécopieur : 450
759-2653

Commande
: (1999186)
2022-02-15 6 h 55
Transmission :
2022-02-15 6 h 55

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION N.R.C. INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514
331-7944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande
: (1998943)
2022-02-14 14 h 37
Transmission :
2022-02-14 16 h 40

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE
CRH CANADA INC.
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie
Legault
Téléphone : 450
629-3533
Télécopieur : 450
629-3549

Commande
: (1999677)
2022-02-15 13 h 29
Transmission :
2022-02-15 13 h 29

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LAURIN, LAURIN (1991) INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie
Laurin
Téléphone : 450
435-9551
Télécopieur :

Commande
: (2000614)
2022-02-16 15 h 36
Transmission :
2022-02-16 15 h 36

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450
868-2197
Télécopieur :

Commande
: (2001930)
2022-02-18 12 h 25
Transmission :
2022-02-18 12 h 25

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848013
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat à Laurin Laurin Inc. pour la réalisation de travaux civils et électriques

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2.
Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3.
Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4.
Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a.
Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
b.
Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité.
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4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation des temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x
x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
1.
Plan climat 2020-2030 (action 11)
a.
Les feux de circulation font partie du développement du transport collectif et du transport actif, notamment
par l’intégration de feux pour autobus ou encore l’intégration de feux pour piétons et cyclistes aux intersections.
2.
Stratégie pour une ville résiliente (action 18)
a.
Les feux de circulation sont partie prenante des solutions de mobilité intelligente au quotidien et en
urgence puisqu’ils permettent de réguler la circulation sur le terrain.

x

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Les individus les plus vulnérables qui se déplacent à pied ont souvent besoin de plus de temps et
d’aménagements spécialisés pour traverser les intersections. Par la mise aux normes des feux de
circulation, les déplacements des individus les plus vulnérables sont sécurisés, ce qui leur permet de
maximiser leur mobilité.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848013
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) Inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 027 837,53 $, taxes incluses (contrat : 1 689 864,61
$; contingences : 337 972,92 $) - Appel d'offres public 475918 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds_1228848013.xls

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Isabel Cristina OLIER
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229249002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec Inc
(Laser Quantum) pour la conception et la réalisation des
interventions multimédias artistiques pour l'évènement Jardins
de lumière 2022 - Dépense totale de 193 387,95$, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention
de gré à gré entre la Ville de Montréal et 9422-5224 Québec inc (Laser
Quantum) pour la conception et la réalisation des interventions multimédias
artistiques pour l'événement Jardins de lumière, pour une somme maximale de
193 387,5 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet
de convention;
2. d'imputer cette dépense et ce revenu conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100
% par la Ville centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-01 08:42

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

Dossier # :1229249002
Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec Inc
(Laser Quantum) pour la conception et la réalisation des
interventions multimédias artistiques pour l'évènement Jardins de
lumière 2022 - Dépense totale de 193 387,95$, taxes incluses /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Magie des lanternes est un événement organisé par le Jardin de Chine du Jardin botanique
de Montréal, qui célèbre ses 30 ans cette année. Chaque automne, des dizaines de milliers
de visiteurs parcourent les sentiers du Jardin de Chine et découvrent différents aspects de la
culture chinoise au moyen de quelques centaines de lanternes traditionnelles chinoises
disposées sur le Lac de Rêve et aux quatre coins du Jardin. Il a été intégré depuis 2012 à
l’événement Jardins de lumière, qui met en lumière les trois jardins culturels du Jardin
botanique. Il est devenu aujourd’hui un événement phare dans la programmation d’Espace
pour la Vie et un incontournable de l’automne montréalais. Chaque année, pour renouveler
l'expérience du visiteur, l'événement présente de nouvelles lanternes traditionnelles.
Afin de réaliser l’édition 2022 , un concours sur invitation pour la fabrication des nouvelles
lanternes a été envoyé en septembre 2021 à 4 entreprises, une en Chine et trois locales.
Une seule soumission a été reçue, de la Chine. Cependant, la pandémie a fait exploser les
frais de transport maritime, rendant impossible la réalisation du projet.
Dans le but de maintenir l’attractivité de l'événement et de parfaire l’expérience lors de
l'édition 2022, le Jardin botanique souhaite réutiliser les lanternes de l’édition de 2021 et
proposer une expérience bonifiée, animée, sensorielle et immersive sur l’histoire du géant
Pangu, en ajoutant un rideau d’eau dans le Lac de Rêve autour du personnage principal, une
projection de vidéo mapping, des jeux de lumière et une bande sonore.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0163 - 24 février 2020 : Accorder un contrat de gré à gré à Landscape Architecture
Corp. of China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes traditionnelles chinoises, pour
une somme maximale de 107 000 $, taxes incluses, selon le taux de change en cours
CM17 0279 - 27 mars 2017 : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la
Landscape Architecture CORP of China Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
chinoises, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 115 100 $, taxes
incluses (si applicable), conformément à l'offre de service de cette firme en date du 13
février 2017.
CM16 0336 - 21 mars 2016 : Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la
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Landscape Architecture CORP. of China, Shanghai Branch pour la fourniture de lanternes
chinoises, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 110 000 $, taxes
incluses.
DESCRIPTION
Le présent contrat concerne la conception et la réalisations d'interventions multimédias
artistiques réalisées par l’intégration d'effets lumineux, sonores, visuels et aquatiques au
Jardin de Chine.
Les interventions prévues visent à mettre en valeur la légende de Pangu, protagoniste du
mythe de la création du monde chinois. Un écran d’eau de 18 pieds sera installé en arrière de
la lanterne représentant Pangu. Des images laser y seront projetées. Il s'agit d’une courte
vidéo de 3 minutes racontant la légende du créateur géant du monde chinois. Elle
comprendra cinq tableaux.
L’œuvre sera accompagnée d’une bande sonore réalisée sur mesure pour l’événement. Ce
sera une combinaison entre l’art millénaire des lanternes chinoises et la nouvelle technologie
réalisée par les artistes locaux, ce qui fera du Jardin de Chine un véritable lieu de rencontre
interculturelle.
En 2022, l'événement Jardins de lumière se tiendra du 2 septembre au 31 octobre.
JUSTIFICATION
L’article 573.3 (4) de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure de
gré à gré un contrat dont l'objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au
domaine artistique et culturel.
Deux firmes ayant l'expertise de la conception et de la réalisation d'interventions
multimédias, incluant notamment des effets aquatiques, ont été approchées. Seule Laser
Quantum Inc. a souhaité présenter une offre de service, laquelle répondait aux termes de
référence soumis par l'équipe du Jardin botanique.
Laser Quantum, basée à Laval , possède près de 30 ans d’expérience dans la production de
spectacles aquatiques et laser en Amérique du Nord. En plus de ses propres productions, elle
est aussi producteur (partenaire sous-traitant) de la plupart des projets réalisés par d’autres
entreprises en multimédia au Canada.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 193 387,95$, taxes incluses, est
prévu au service de l'Espace pour la vie (division des programmes publics du jardin
botanique). Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur la cadre financier
de la Ville. Cette dépense sera assumée à 100% par la Ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal 2030 ewn répondant
notamment aux priorités suivantes:
#4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de
nouveaux emplois écologiques de qualité
# 5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
résiduelles
# 8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein
de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
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l’épanouissement de toutes et tous
# 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Espace pour la vie est à la fois le plus important complexe muséal en sciences de la nature
au Canada et l’un des lieux touristiques les plus fréquentés à Montréal et au Québec. Sa
programmation thématique annuelle des institutions contribue à augmenter l'achalandage.
L’événement Jardins de lumière est le projet d’Espace pour la vie qui attire la plus grande
fréquentation en seulement huit semaines. Cet événement a su fidéliser sa clientèle depuis
une trentaine d’années. Quelque 250 000 personnes le visitent chaque année. Aussi, il
contribue significativement à l'atteinte des objectifs de fréquentation et de revenus d'Espace
pour la vie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les musées d'Espace pour la vie mettent en oeuvre les consignes sanitaires en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication sera développé pour assurer la promotion de l'événement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mai 2022: plans et devis, livraison du concept préliminaire et du mood board, concept final
Juin 2022: production contenu et musique, programmation et encodage
Août 2022: montage et installation, intégration et répétition sur site
Première: 2 septembre 2022
Fin de l’événement: 31 octobre 2022
Démontage à partir du 1 novembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à la Ville de Montréal.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fei GAO
Agente culturelle

Anne CHARPENTIER
Directrice du Jardin botanique

Tél :
Télécop. :

438 821-0256

Tél :
Télécop. :

514-872-1452
514 872-1455

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229249002
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Jardin Botanique,
Division de l'animation et des programmes publics
Projet : Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec Inc (Laser Quantum) pour la
conception et la réalisation des interventions multimédias artistiques pour l'évènement
Jardins de lumière 2022 - Dépense totale de 193 387,95$, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cet effet.

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

s.
o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité
# 5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
# 8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la
société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous
# 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

●

Priorités Montréal 2030

#4 - Réalisation du projet par une compagnie locale, pour la première fois depuis son
existence (depuis 1992, ce projet était réalisé par des fournisseurs hors Canada);
#5 - Réalisation d’un projet 100% numérique qui ne produit aucun déchet, en utilisant des
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matériels réutilisables
# 8 – mise en valeur de la culture chinoise et des échanges interculturels via l’art auprès
du grand public.
# 15 – projet réalisé par des travailleurs des industries créatives et culturelles
montréalaises;
# 20 – Jardins de lumière est un événement phare de la programmation d’Espace pour la
Vie et un incontournable de l’automne montréalais (produit d’appel fort, qui attire de entre
200 000 et 300 000 visiteurs chaque année);
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

ouinon

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

oui non

x

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale
Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

s.
o.

x

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Ci-après, appelée : la « Ville »

ET :
SOCIÉTÉ :

9422-5224 Québec Inc (Laser Quantum), société de
production de spectacles aquatiques-multimédia et laser,
ayant sa principale place d'affaires au 2601, Boul. Le
Corbusier, Laval, QC H7S 2E8, Canada, représentée par
Jean-Philippe Jouy, dûment autorisé à agir aux fins des
présentes tel qu'il le déclare.
No d'inscription TPS: 707622478RT0001
No d'inscription TVQ: 1227703799TQ0001
No fournisseur : 640346
Ci-après, appelé : le « Contractant »

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie
de ce règlement au Contractant;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

les termes de référence pour services
professionnels, en date du 14 janvier 2022,
relatifs à la conception et la réalisation des
interventions multimédias dans le cadre de
l’édition 2022 de l’événement annuel Jardins de
lumière.
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1.2 « Annexe 2 » :

l'offre de services présentée par le Contractant
le 18 février 2022;

1.3 « Directeur » :

le directeur de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

1.4 « Propriété intellectuelle » :

documents, études et rapports préparés par le
Contractant dans le cadre de la présente
convention;

1.5 « Unité administrative » :

le Service de l’Espace pour la vie.
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION

2.1

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des
Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

2.2

Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 3
OBJET

La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes
et conditions de la présente convention et des Annexes 1 et 2 jointes aux présentes, à
concevoir et produire des interventions réalisées par l’intégration des effets lumineux,
sonores, visuels et aquatiques au Jardin de Chine en vue de la présentation de
l’événement Jardins de lumière qui se tiendra du 2 septembre au 31 octobre 2022)
ARTICLE 4
DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties,
suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date ultérieure fixée par le Directeur
et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin lorsque le Contractant a
complètement exécuté ses obligations.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
La Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utile à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
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seront considérés comme exacts, à moins que le Directeur ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;
5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le
Contractant.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :
6.1

exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en
collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant demeure maître
des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3

assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville,
de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant
l'objet des présentes;

6.4

obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et
renseignements à toute autre fin;

6.5

divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par
la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6

remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7

assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.8

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées conformément à la somme
prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de
même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux
fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ;

6.9

dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que
son activité ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la
Ville et la tenir indemne en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales pour le paiement
des taxes;

6.10

transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce
dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard
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notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et du déroulement
des activités faisant l’objet de la présente convention;
6.11

n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.12

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la convention;

7.2

refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant qu'il juge de mauvaise
qualité ou non conformes aux dispositions de la convention et des Annexes 1 et
2;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches
et rapports, aux frais de ce dernier.
ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent quatre-vingt-treize mille
trois cent quatre-vingt-sept dollars et quatre-vingt-quinze (193 387.95$), couvrant
tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant,
sur présentation d’une facture. La prétention du Contractant selon laquelle son
activité ou les services rendus aux termes de la présente convention ne sont pas
taxables n’engage aucunement la responsabilité de la Ville et, dans un tel cas,
aucune somme additionnelle ne sera versée par la Ville au Contractant à titre de
taxes.
Cette somme est payable comme suit :
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À la signature du contrat: 5%
⮚ 9 669,40 $
À la remise du concept final (le 27 mai 2022) : 10%
19 338,80 $

⮚

À la production, contenu et musique (le 17 juin 2022): 45%
87 024,57 $

⮚

Au Montage et installation (le 15 Août 2022) : 25%
48 346,99 $

⮚

À la fin de la phase d'installation et mise en route (le 2 septembre 2022) : 10%
19 338,80 $

⮚

À la fin de la phase d'opération et du démantèlement (le 5 novembre 2021) : 5%
⮚ 9 669,39 $
8.2

Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les trente
(30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du
Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas toutes les
informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder
la somme maximale mentionnée à l'article 8.1.
ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération du paiement de toute somme prévue à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;
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10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
pour exécuter ses obligations aux termes de la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le
Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la
présente convention. Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au
Directeur tous les rapports, toutes les études, toutes les données, toutes les
notes et tous les autres documents préparés dans le cadre de la présente
convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur des travaux ou
services rendus et de la valeur des biens fournis, le cas échéant, qui demeurent
impayés à la date de l’avis du Directeur en joignant toutes les pièces justificatives
à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. Le
Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète
La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

13.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

13.4

Modification à la Convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.

13.5

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.6

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

13.7

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 2601, Boul. Le Corbusier, Laval,
QC H7S 2E8, Canada et tout avis doit être adressé à l'attention de JeanPhilippe Jouy. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du
Directeur.
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13.8

Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

2022

9422-5224 Québec Inc (Laser Quantum),

Par : Jean-Philippe Jouy, président

Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de 20__ (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1
Termes de référence pour services professionnels
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ANNEXE 2
Offre de service du contractant
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Appel de candidature – conception et
réalisation

« Magie des lanternes 2022 »

Février 2022
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la prochaine édition de son événement annuel Jardins de Lumière, dont l’ouverture
est prévue au 2 septembre 2022, le Jardin botanique de Montréal désire lancer un appel de
candidature sur invitation afin de retenir les services d’un contractant pour concevoir et produire
des interventions réalisées par l’intégration des effets lumineux, sonores, visuels et aquatiques au
Jardin de Chine.

2. CONTEXTE
L’événement phare de la programmation du Jardin de Chine est incontestablement La Magie des
lanternes. Chaque automne, des dizaines de milliers de visiteurs parcourent les sentiers du Jardin de
Chine et découvrent différents aspects de la culture chinoise au moyen de quelques centaines de
lanternes traditionnelles chinoises disposées sur le Lac de Rêve et aux quatre coins du Jardin. Intégré
depuis huit ans à l’événement Jardins de lumière, la Magie des lanternes célèbre son 30e
anniversaire en 2022.
La version en 2021 de la Magie des lanternes racontait la légende de Pangu, le dieu créateur à l’origine
du monde dans de nombreux mythes et récits de l’Antiquité chinoise. En 2022, le Jardin botanique
souhaite l’améliorer en ajoutant un rideau d’eau dans le lac du Rêve autour de la lanterne du
personnage principal Pangu, où une projection de vidéo et lumière avec une bande sonore se
présenteront afin d’animer toute l’histoire.
L’ANNEXE 1 présente le plan du site, le dessin des lanternes, les intentions et inspirations
L’ANNEXE 2 présente la description du Jardin de Chine et de la thématique de la Magie des lanternes
L'ANNEXE 3 présente les consignes de protection et de préservation du site

3. DESCRIPTION DU MANDAT
3.1 Mandat
Le contractant choisi doit avoir une expertise en conception d’expériences et de scénographie
aquatique et lumineuse.
Des services clé en main sont exigés, le mandat inclut
• Concevoir les expériences requises;
• Composer et produire la trame sonore et fournir les équipements nécessaires pour quelques
sites de diffusion appropriés ;
• Scénariser, mettre en scène et produire les contenus, éléments et réaliser des installations;
• Louer ou acheter et livrer les installations;
• Louer ou acheter la machinerie nécessaire pour montage et démontage;
• Installer et démonter les équipements du projet;
• Emballer, transporter et entreposer les équipements du projet dans un entrepôt du Jardin;
• Assurer une présence physique à la journée d'inauguration et une journée suite à
l’ouverture. Ensuite un suivi à distance au besoin, jusqu’à la fin de l'événement;
• S’assurer du respect des normes de sécurité établies;
• Remettre une description détaillée des opérations quotidiennes;
• Remettre un plan de montage détaillé;
• Identifier le matériel (si requis) en fonction des sites pour en faciliter l’emballage;
• Fournir les spécifications techniques à respecter pour l'entreposage, l'installation,
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•
•
•

l'utilisation des équipements;
Participer à des rencontres de travail au Jardin, selon les besoins et les étapes du projet;
Fournir les fichiers graphiques de présentation qui pourront être utilisés pour la diffusion et
la promotion du projet.
Remettre en état le site (sentier, gazon…), si nécessaire

3.2 Éléments hors mandat

•
•
•

L’entreposage des installations si elles sont achetées par le Jardin botanique;
La réalisation des travaux pour les aménagements horticoles, si applicable;
Les infrastructures électriques.

4. CRITÈRES DE DESIGN ET DE QUALITÉ DES ÉLÉMENTS À RESPECTER, MÉTHODE DE
TRAVAIL
4.1 Critères de design et de qualité des éléments à respecter
•
•

•
•
•
•
•
•

Les lanternes du Jardin de Chine devront être conservées;
Toutes les interventions devront être ficelées et scénarisées dans un souci de continuité, de
cohérence avec les ambiances lumineuses existantes et le génie des lieux (atmosphère des
lieux physique, ambiance végétale, etc.);
Privilégier les principes de développement durable, i.e. avoir recours à des fournisseurs
locaux, potentiel de récupération et de recyclage des matériaux en fin de vie, matériaux
ayant un moindre impact sur l’environnement, etc.;
L’aménagement des installations sera pensé afin de permettre à la très grande majorité des
visiteurs incluant les enfants, les adultes âgés et les personnes à mobilité réduite d’y avoir
accès;
Les installations et leurs composantes seront en tous points sécuritaires. Les mécanismes,
surfaces, matériaux doivent mettre le visiteur hors de tout risque;
Les installations devront être solides et durables, elles seront exposées aux intempéries et à
un fort flot de visiteurs, elles ne doivent comporter aucune pièce amovible et être protégées
contre la détérioration, le bris et le vol;
Le fournisseur doit respecter toutes les normes et lois en vigueur pour l’exécution du
mandat. Il est également invité à respecter scrupuleusement les règles de santé et sécurité
au travail reliées à son mandat au Jardin botanique de Montréal;
Les installations livrées par le fournisseur devront être conformes au code du bâtiment et les
équipements devront avoir la certification CSA.

4.2 Méthode de travail
•
•

•

Le fournisseur devra préparer un maximum de composantes en atelier afin de limiter les
interventions sur le site;
D’autres fournisseurs étant présents sur le site, l’équipe du Jardin botanique exige la
meilleure collaboration et bonne communication de tous les intervenants;
Le Jardin botanique est un musée vivant. Ces plantes constituent des collections précieuses
dont la protection constitue une priorité. L’installation et le démantèlement devront être
soigneusement coordonnés avec les équipes concernées. Le contractant devra exposer les
méthodes qu’il entend prendre pour protéger les végétaux. Les détails sont fournis en
annexe 4.
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5. PROPRIÉTÉ, RÔLE ET AUTORITÉ DE LA VILLE
5.1 Propriété
Les installations seront la propriété du Jardin botanique, les équipements achetés appartiendront au
Jardin botanique, certains équipements pourront être en location. La liste de ces équipements de
location sera remise au Jardin botanique.
5.2 Rôle et Autorité
La réalisation du projet se déroule sous l’autorité de Madame Martine Bernier, chef de division
Programmes publics et éducation au Jardin botanique de Montréal. Le contractant présentera et
fera approuver par Martine Bernier tous les livrables et documents exigés.
Le contractant agira en étroite collaboration avec les représentants désignés qui incluent entre
autres, mais non exclusivement :
• Madame Fei Gao, agente culturelle du Jardin de Chine, qui agit à titre de chargée de projet
pour le Jardin botanique. Elle s’assurera de la coordination des équipes internes et externes
en lien avec le projet.
• Madame My Quynh Duong, conceptrice artistique
• Un agent technique du Jardin botanique qui assurera les conditions techniques du site et le
suivi des travaux.
• Un représentant de l’équipe horticole qui fournira les informations nécessaires pour guider
et valider les installations en lien avec les éléments vivants du Jardin.
Le contrat entre le contractant retenu et la Ville prendra fin au démantèlement de tous les éléments
après l'événement.

6. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE, CALENDRIER ET LIVRABLES
6.1 L’enveloppe budgétaire
L’enveloppe budgétaire totale dédiée à la réalisation de ce projet, pour l’ensemble des services
professionnels, la conception, la réalisation, la production, l’achat des équipements, les travaux,
l’installation, le démontage, le transport et toutes les contingences, est de 170,000 $ avant taxes.
Prévoyez au moins 5% de contingences au budget final.
6.2 Calendrier et livrables
Dès l’octroi du contrat, le contractant devra être disponible pour exécuter le mandat
immédiatement.
Dans sa soumission, le contractant devra s’engager à respecter le délai prévu pour réaliser le
mandat.
Lancement de l’invitation
Dépôt de candidature
Octroi du contrat

14 février 2022
18 février 2022
25 mars 2022
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Livrables :
1) Concept préliminaire
2) Concept final
3) Plans et devis
4) Montage et installation des équipements
5) Tenue de l'événement
6) Démantèlement et entreposage

29 avril 2022
13 mai 2022
10 juin 2022
15 août 2022
2 septembre au 31 octobre 2022
À partir du 1e novembre 2022

7. DOCUMENT REQUIS POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES
La soumission devra comporter les éléments suivants :
1.Présentation de l’approche proposée
Cette section doit inclure une description de l’approche proposée accompagnée d'une ou de
quelques images permettant de comprendre les intentions des concepteurs (images
d’ambiance, d'inspiration, de croquis...)
2. Curriculum vitae
3. Démonstration des capacités d'assumer les responsabilités décrites dans le mandat, soit d’avoir
réalisé au moins trois projets d’envergure semblable.
4. Compréhension du mandat
5. Budget et bordereau pour réaliser le mandat.
Dépôt de la soumission
Les soumissionnaires devront faire parvenir leur candidature par courriel au plus tard le 18 février
2022 à 16 heures aux soins de Fei Gao, agente culturelle du Jardin de Chine.

fei.gao@montreal.ca
9. DÉROULEMENT DU CONCOURS
Toute communication, demande de visite ou question concernant ce concours peut être adressée
par courriel à l’adresse fei.gao@montreal.ca. Les questions et les réponses seront transmises à
tous les candidats invités.
La Ville se réserve le droit de ne retenir aucune des propositions sur ce concours.
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L’ANNEXE 1 DESCRIPTION DES INTERVENTIONS
La vidéo mapping sur un écran d’eau comprend plusieurs critères établis par le Jardin, cependant le
contractant pourrait apporter des améliorations et conseils en respectant le mandat.
●

●

●

Installer un écran d’eau en arrière du buste de Pangu, la hauteur doit atteindre le niveau de
la couronne des fleurs (18 pieds). L'écran pourrait être des jets d’eau ou un rideau d’eau
auquel sont projetées des images à laser (mapping laser).
Production d’une courte vidéo de 3 minutes racontant l’histoire de Pangu. La projection
comprendre cinq tableaux: 1) l’oeuf, 2) l’oeuf qui éclate, 3) les quatre animaux et les grues
sortent de l’oeuf, 4) les quatres animaux tourbillonnent autour de Pangu et s’envolent vers
les quatre directions, 5) les grues voltigent autour de la couronne de fleurs.
La vidéo de 3 minutes est en intermittence avec un arrêt de 7 minutes. La séquence est en
continue de 16 h à 23 h, tous les jours, du 2 septembre au 31 octobre 2022.

Le montage des équipements de projection ainsi que l’écran d’eau doivent être installés au moins
trois semaines avant l’ouverture de l’événement (environ vers le 15 août 2022).

Plan
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Vue de la Terrasse

Vue Arrière
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Photos du site
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L’ANNEXE 2
DESCRIPTION DU JARDIN DE CHINE ET LA THÉMATIQUE DE LA MAGIE DES LANTERNES
LE JARDIN DE CHINE
Symbole important du jumelage entre les villes de Montréal et de Shanghai, le Jardin de Chine du
Jardin botanique de Montréal est le plus grand jardin traditionnel chinois au Canada. Construit entre
1990 et 1991, il est l’œuvre du réputé architecte paysagiste Le Weizhong, qui dirigeait alors l’Institut
de design et d’architecture de paysage de Shanghai. Le site est aujourd’hui le plus prisé des jardins
du Jardin botanique, étant fréquenté par plus de deux visiteurs sur trois.
Articulé autour d’un plan d’eau (le Lac de rêve), le Jardin de Chine contient plus de 200 espèces et
variétés de plantes vivaces, dont une cinquantaine d’espèces de plantes aquatiques, une dizaine de
plantes grimpantes, une quinzaine de bambous, plus de 150 espèces d’arbustes et une centaine
d’espèces et de variétés d’arbres. Le Lac de rêve couvre à lui seul plus de la moitié de la superficie du
site et est traversé par trois ponts.
L’aménagement du Jardin, inspiré de la culture traditionnelle chinoise, se distingue par une
recherche d’harmonie avec l’environnement, l’organisation spatiale des bâtiments s’intégrant avec
les éléments naturels (l’eau, les végétaux, les pierres) dans une quête d’ordre et d’équilibre. Des
allées et sentiers pavés de pierres joignent les bâtiments dans un circuit de visite très rustique.
Ces bâtiments témoignent d’un savoir-faire séculaire qui puise ses origines dans un passé lointain. Ils
attestent de la maîtrise d’un art de construire, propre à l’Extrême-Orient, qui a passé les épreuves
du temps. Si, de prime abord, ils sont liés par la technique de construction, chacun d’eux symbolise
une fonction particulière, en convoyant une métaphore culturelle et spatiale unique. Sept
constructions de style classique, inspirées de l’époque Ming (1368-1644), s’intègrent au Jardin. Ces
structures ont la finesse de l’architecture traditionnelle chinoise et rivalisent de grâce et d’élégance.
La légende de Pangu, le géant qui créa le monde
De tout temps, les humains se sont questionnés sur l’origine du monde et de toute chose. Aux
quatre coins de notre planète, différentes cultures ont créé leurs propres récits des origines. La
Chine n’y fait certainement pas exception! L’imaginaire traditionnel et archaïque de la Chine est
peuplé de créatures inusitées et d’un bestiaire qui illustre les origines du peuple chinois ainsi que de
la nature et des êtres qui l’entourent. En retournant aux mythes fondateurs chinois, la 27e édition
de la Magie des lanternes s’intéresse au personnage de Pangu, sorte de dieu créateur à l’origine du
monde dans de nombreux mythes et récits de l’Antiquité chinoise.
On raconte qu’avant que le monde existe, l’univers ressemblait à un œuf gigantesque où se mêlaient
le Ciel et la Terre. À l’intérieur, tout était chaos et obscurité. Pourtant, Pangu y dormait
paisiblement. À son réveil, 18 000 ans plus tard, il ouvrit ses énormes mains et brisa la paroi de cet
œuf devenu trop petit pour lui. Tous les éléments figés depuis des milliers d’années se répandirent
alors dans tous les sens. Pangu dû travailler pendant 18 000 autres années pour les remettre en
place. À la fin, épuisé par tant d’efforts, il s’effondra. Son corps commença alors à se transformer. Sa
chair devint le sol fertile, son sang les fleuves, sa sueur la pluie, ses os les pierres précieuses, sa
chevelure les arbres et les plantes, ses yeux le Soleil et la Lune, son souffle le vent, sa voix le
tonnerre et les poux et les puces de son corps… les êtres humains. Finalement, les quatre membres
de Pangu établirent les quatre points cardinaux où règnent aujourd’hui la Tortue noire du Nord,
l’Oiseau vermillon du Sud, le Dragon azur de l’Est et le Tigre blanc de l’Ouest, lesquels, selon
certains, auraient aidé Pangu à accomplir sa colossale tâche de création du monde.
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L'ANNEXE 3 - CONSIGNES DE PROTECTION ET DE PRÉSERVATION DU SITE
Consignes générales
• Le fournisseur devra créer une zone de chantier sécurisée autour des lieux de travail, celle-ci
protégeant en tout temps les visiteurs.
• Le fournisseur devra démontrer une sensibilité et une préoccupation pour la protection du
site, du sol, des racines et des arbres de collection du Jardin botanique.
• Tout besoin d’élagage de branches devra être soumis pour évaluation au contremaître
responsable de l’Arboretum et sera effectué par l’équipe du Jardin botanique.
• Tous les véhicules et outils sont fournis par le FOURNISSEUR.
Protection des arbres
Avant le démarrage du chantier d’installation, la méthode de travail devra être exposée aux
responsables du Jardin botanique et validée par ceux-ci.
Pour limiter la compaction ou l’altération des sols
• Suivre les consignes et recommandations du contremaître sur les lieux.
• Utiliser les sentiers existants.
Véhicules autorisés : tout véhicule circulant en zone sensible devra être approuvé par le
contremaître avant utilisation et s’accompagner des mesures de protection demandées :
Important : dans le cas du transport de composantes lourdes, quel que soit le véhicule utilisé, des
sections de contre-plaqué (4x8, ¾‘’ épaisseur) en nombre suffisant (fournies par le fournisseur)
devront être placées et déplacées sur tous les espaces gazonnés en zone sensible.
Installation de pieux (si requis)
L’installation de pieux vissés peut constituer une menace pour le système racinaire des arbres. Pour
éviter tout dommage, le fournisseur devrait respecter les distances indiquées par l’équipe du Jardin
botanique lors de l’implantation. Lors de la pose des pieux, si une racine importante est heurtée,
l’emplacement du pieu devra être (raisonnablement) déplacé.
Remise en état du site ou autres composantes
Le contractant devra prendre à sa charge et prévoir une remise en état du site, si
malencontreusement il était responsable d'altération ou bris des surfaces végétales ou minérales,
de structure architecturale ou infrastructure autre pendant la période d'installation.
Protection du plan d’eau (Lac)
Le contractant devra effectuer les relevés du lac avant l’exécution des travaux. La profondeur du lac
varie entre 1 mètre et 1,5 mètre et possède une membrane. Le fournisseur doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour la protéger ainsi que les végétaux en bordure et dans le lac.
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MAGIE DES
LANTERNES
APPEL D’OFFRE
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COMPRÉHENSION DU PROJET, ENJEUX, IDÉATION.
Ce projet devra mettre en valeur le site et donner vie à la légende de Pangu. Nous devrons mettre l’emphase sur les grandes étapes de cette légende tout en
restant concis et efficace au niveau de l’histoire. Nous aurons besoin d’information précise sur cette histoire, il sera important de travailler de concert avec l’équipe
et les spécialistes du Jardin Botanique.
La musique fera partie entièrement de la magie, les choix musicaux seront fait en fonction du scénario désiré. La longueur de la présentation sera à évaluer il se
pourrait que cette durée puisse dépasser un peu les 4 minutes demandée, en effet afin de garantir une cohérence de présentation avec un début et une fin nous
vous conseillerons sur la marche à suivre.
Ce projet devra s’intégrer au paysage sans en dénaturer sa beauté. Donc il faudra installer les équipements afin d’avoir une empreinte visuelle réduite au
maximum. Le soulignement du site via de l’éclairage LED RGB, de la projection laser mapping et volumétrique viendra agrandir la perspective au delà du lac de
rêve et former ainsi des tableaux magnifiques et poétiques.
L’écran d’eau géant viendra appuyer l’histoire en formant un arrière plan incroyable derrière les lanternes de Pangu, tigre, et autres lanternes du lac. Les
projecteurs laser de type volumétriques créeront des environnements de perpectives 3D en étant marié au brouillard généré sur l’eau.
Les projecteurs vidéo soient en mode mapping sur Pangu et /ou en mode rétro projection sur l’écran d’eau viendront soutenir les points forts de l’histoire. Un
système de son placé en avant à proximité du pavillon reparti sur la longueur de la terrasse permettra de diffuser la musique du spectacle de façon égale.
Nous favoriserons les répétitions de nuit après les heures d’ouverture public afin de ne pas gêner les visites et ne pas dévoiler le spectacle avant la première de
celui-ci.
Note: Pour les exemples visuels, voir les photos plus loin dans ce document.
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MOOD BOARD
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IMAGE CONCEPT
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IMAGE CONCEPT
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IMAGE CONCEPT
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EN BREF, LES TECHNOLOGIES UTILISÉES
Description des solutions innovantes que nous proposons :
• Système d’écran d’eau HD pour la projection d’images géantes.
• Brouillard multi zones non polluant (contient uniquement de l’eau) BR-160
• Système 21 jets type soleil placé à l’arrière de Pangu.
• 4 jets d’eau canon variables pour passage dynamique

• Tous nos systèmes aquatiques et multimédias
sont certifiés.

• 2 Vidéo Projecteurs laser HD 21K lumens.
• 4 Projecteurs laser RGB pour mapping laser sur tour et Pangu.
• Système d’éclairage architecturale d’ambiance RGB
• Système de son avec haut parleur basse fréquence

• Tous nos équipements multimédias sont
protégés par des boitiers 4 saisons résistant
au froid et aux intempéries.

• Système de régie automatisée, vidéo, son, laser, effets aquatiques,
brouillard muti-zone.

7
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IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE

8
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ÉCHÉANCIER DE PRODUCTION PRÉLIMINAIRE

o Rencontre de démarrage. début avril 2022
o Plan et devis 15 avril 2022
o Livraison du concept préliminaire et du mood board 29 avril 2022
o Concept final début production du contenu 13 mai 2022
o Production, contenu et musique à partir de début juin 2022
o Programmation et encodage fin juin 2022
o Montage et installation 15 Août 2022
o Intégration et répétition sur site de nuit à partir du 19 août 2022
o Première 2 septembre 2022
o Fin de l’événement le 31 octobre 2022
o Démontage à partir du 1 novembre 2022

9
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis plus de 29 ans Laser Quantum s’investi à protéger la
planète par des actions aussi bien sur le terrain que dans ces
locaux.
• Recyclage des produits du papiers et plastique
• Recyclage industriel des équipements électroniques et autres.
• Respect des règles en vigueurs sur sites de la part de nos
équipes.
• Décontamination des équipements aquatiques afin de ne pas
polluer les cours d’eau lors de transfert de matériel.
• Système de pompage respectant la faune et la flore compatible
avec des installations chez Parc Canada.
• Système d’ancrage non invasif afin de ne pas détruire les
sédiments. Ce sytème n’abime pas les toiles géotextile ou autre
type de toile pour les bassins artificiels.
• Application des règles en vigueur chez nos clients concernant
la protection des sols, flores, etc.

10
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NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Numéro du projet

1

Nom du projet

Spectacle Multimédia Avudo – 375e de Montréal

Localisation du projet

Vieux port de Montréal

Propriétaire

Ville de Montréal

Soumissionnaire/
membre
Description du projet

Finzi Pasca, Laser Quantum
• Spectacle Multimédia Aquatique et laser
• 100% complété
• Installer des systèmes multimédias dans le port, sur
l’eau, 41km câbles marin, circulation des croisières
versus les 100 soirées de show.
• 1.2M$ aucun écart livré en temps et en heure.

Implication du
soumissionnaire/
membre
Implication du
soumissionnaire/
membre

Concept et désigne de la partie multimédia, opération des
shows

Autres informations
pertinentes

Événement phare des célébrations du 375ième
anniversaire de Montréal, Avudo a été vu par
plus de 250 000 spectateurs entre mai et
septembre 2017.

Ce projet a fait ressortir les capacités d’organisation, de
logistique et les compétences techniques de notre
entreprise.

11
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NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Numéro du projet

2

Nom du projet

Onguiaahra « The thunder of Waters »

Localisation du
projet
Propriétaire

Niagara Falls, Ontario

Soumissionnaire/
membre
Description du projet

Laser Quantum

Niagara Parks

• Spectacle multimédia aquatique extérieur
• 100% complété
• 100 000 spectateurs +
• 23 minutes sur l’histoire inconnu des chutes du Niagara
• 250K$

Implication du
soumissionnaire/
membre

Producteur et concepteur du spectacle

Pertinence

Ce projet a fait ressortir les capacités artistique et créatives
de notre compagnie ainsi que nos compétences techniques.

Autres informations
pertinentes

12

41/46

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE
Numéro du projet

3

Nom du projet

Insula – 50e de la ville de Laval

Localisation du
projet
Propriétaire

Centropolis Laval

Soumissionnaire/
membre
Description du projet

Laser Quantum

Implication du
soumissionnaire/
membre
Pertinence

Ville de Laval – Comité des fêtes du 50e de Laval

• Spectacle multimédia aquatique extérieur
• 100% complété
• 90 000 spectateurs
•Produire un spectacle en installant le plus grand bassin non
permanent au Canada, Produire 24 représentations de
34 minutes sur l’histoire de la ville
• 310K$
Producteur et concepteur du spectacle
Ce projet a fait ressortir les capacités d’organisation, de
logistique et les compétences techniques de notre
entreprise.

Autres informations
pertinentes

13
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BUDGET CLEFS EN MAIN
Équipements (descriptif simplifié) :
•Équipements aquatique complet, comprenant, l’éclairage sous-marin, fontaines, grandes arches, Jets soleil, etc.
•Équipement de projection comprenant 2 projecteurs vidéo HD de haute puissance avec régie vidéo, etc..
•Équipements de projection laser RGB 3D
•Régie de contrôle : SMPTE, décodeur, ordinateur de contrôle laser, lumière, hub dmx, accessoires, etc.
•16 x 400’ de câbles de puissance marin
•Distribution électrique aquatique.
•Système de son
•Contrôleur ARM 6CH
•Contrôleur ARM 2CH
•Kit distribution Camlock 4.0
Main d’œuvre technique:
•Frais administration, logistique et coordination
•Direction technique
•Programmation et encodage
•Installation
•Répétition et intégration visuelle
•Entretiens
•Décontamination (algues et dépôt)
•Transport du matériel

14
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BUDGET CLEFS EN MAIN
Production du contenu :
•Direction artistique
•Moodboard et conceptualisation
•Storyboard, scénarisation, découpage
•Motion graphic, after effect
•Vidéo editing et color correction
•Sélection musicale, édition, effet audio
•Répétitions et intégration visuelle

Le budget est clef en main et la contingence sont hors taxes, les taxes
en vigueurs sont applicables.
Prix hors taxes : 159 500.00$
Contingences :

8 700.00$

15
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QUI SOMMES NOUS ?
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229249002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique , Division de
l'animation et des programmes publics

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à 9422-5224 Québec Inc
(Laser Quantum) pour la conception et la réalisation des
interventions multimédias artistiques pour l'évènement Jardins
de lumière 2022 - Dépense totale de 193 387,95$, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1229249002 Laser Quantum.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS

Le : 2022-03-21

Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

46/46

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229479001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement
par la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à IGF Axiom pour le contrat # 18-16689,
(CM18 1139), de services professionnels en santé et sécurité
dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le
montant total du contrat de 3 528 936,51$ à 4 412 376,29 $,
taxes et contingences incluses. Autoriser une dépense
additionnelle de 309 203,93 $ taxes incluses représentant la
part payable par la Ville (Contrat: 281 094,48$+ contingences:
28 109,45$).

Il est recommandé :
1- d'autoriser une modification au contrat #18-16689, accordé conjointement par la Ville
de Montréal et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) à IGF Axiom (CM18
1139), pour le contrat de services professionnels en santé et sécurité du projet intégré
SRB PIE-IX, tronçon montréalais, portant le montant total du contrat de 3 528 936,51$ à 4
412 376,29 $, taxes et contingences incluses;
2- d'autoriser une dépense additionnelle de 281 094,48 $, taxes incluses, dans le cadre du
contrat #18-16689 (CM18 1139) accordé à IGF Axiom, pour des services professionnels en
santé et sécurité - projet intégré SRB PIE-IX, tronçon montréalais, représentant la part
payable par la Ville;
3- d'autoriser une dépense additionnelle de 28 109,45 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences;
4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 12:01

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229479001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement
par la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à IGF Axiom pour le contrat # 18-16689,
(CM18 1139), de services professionnels en santé et sécurité
dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le
montant total du contrat de 3 528 936,51$ à 4 412 376,29 $,
taxes et contingences incluses. Autoriser une dépense
additionnelle de 309 203,93 $ taxes incluses représentant la
part payable par la Ville (Contrat: 281 094,48$+ contingences:
28 109,45$).

CONTENU
CONTEXTE
Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ci-après ARTM) et la Ville de Montréal (ci-après Ville). Le volet transport
collectif du projet vise l’aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze
(11) kilomètres à Montréal et deux kilomètres à Laval) entre la rue Notre-Dame Est à
Montréal et le boulevard Saint-Martin à Laval. Sur le territoire montréalais, à l'exception de
l'approche du métro Pie-IX, les voies réservées seront situées au centre du boulevard Pie-IX.
Le projet prévoit la construction de vingt stations (dix-huit (18) à Montréal et deux à Laval)
et la construction d’un stationnement incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin à Laval.
Le projet prévoit également l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les
stations et au niveau du corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que
l’intégration avec les systèmes technologiques en place ou prévus par les différents
transporteurs.
En plus du lot Laval, situé entre les boulevards Saint-Martin et Lévesque à Laval, le projet
est séparé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le territoire montréalais :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases);
Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame.
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Actuellement, le lot Laval est terminé, les lots Nord, Centre et Sud seront finalisés à
l'automne 2022. La phase 3 du lot Jean-Talon est en cours de réalisation et la phase 4 a
débuté cette année.
Dans le cadre du projet SRB Pie-IX, la Ville de Montréal (ci-après la Ville) a procédé le 11 juin
2018 à la publication de l'appel d'offres # 18-16689 visant les services professionnels pour
assurer les normes de la santé et de la sécurité. Le contrat a été octroyé conjointement par
la Ville et l'ARTM à la firme IGF Axiom le 17 septembre 2018 (CM18 1139).
La répartition initiale des dépenses entre la Ville et l'ARTM est établie conformément à
l’entente détaillée pour la réalisation des travaux laquelle a été approuvée par la Ville lors de
la séance du Conseil d'agglomération du 26 avril 2018 (CG18 0234). Son application dans le
contrat initial de services professionnels pour le volet santé et sécurité est présentée dans
le tableau suivant. Tous les montants indiqués incluent les taxes.

ARTM (65%)
VdM (35%)
Total ARTM + VdM

Tableau 1 : Contrat initial - IGF Axiom
Contrat
Contingences
1 994 616,29 $
299 192,44 $
1 074 024,15 $
161 103,62 $
3 068 640,44 $
460 296,07 $

Total
2 293 808,73 $
1 235 127,78 $
3 528 936,51 $

Le mandat d'IGF Axiom a été prévu sur une base horaire, en prévoyant des ressources qui
ont été jugées suffisantes pour couvrir l'ensemble des travaux des lots Nord, Centre, Sud et
Jean-Talon pendant les année 2018 à 2022.
Cependant, la charge de travail s'est avéré plus élevée que ce qui était prévu aux
documents d'appel d'offres. La modification du lot Jean-Talon, scindé en 4 phases, amène
également une charge de travail supplémentaire pour l'année 2023.
Le présent dossier vise une majoration du montant du contrat pour que la firme IGF Axiom
puisse poursuivre et compléter son mandat initial de la surveillance en santé et sécurité dans
le cadre du projet intégré SRB Pie-IX.
Aucune autre majoration ne sera demandée en lien avec le présent dossier,
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0805 - 25 août 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Demix inc. pour la réalisation des travaux de construction
de la phase 2 du lot Jean-Talon du tronçon montréalais du projet intégré de service rapide
par bus (SRB Pie-IX), dans le boulevard Pie-IX à l'intersection de la rue Jean-Talon Dépense totale de 11 925 180,36 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 202105 (5 soum.)
CM20 0641- 15 juin 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à l’entreprise DE SOUSA_4042077 CANADA INC. d'un
montant de 3 682 867,70 $ taxes incluses, pour la réalisation de menus travaux de voirie,
dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX (SRB) pour le secteur longeant le boulevard Pie-IX
- Autoriser une dépense totale de 4 603 584,63 $ taxes incluses (contrat: 3 682 867,70 $ +
contingences: 552 430,16 $ + incidences: 368 286,77 $) - Appel d'offres public no 20-2108
(3 soumissionnaires conformes)
CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
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transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88
469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM conformément à
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234);
CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 65
740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);
CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 70
668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737 205,01
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon
l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234);
CM18 1140 – 17 septembre 2018 - Octroyer, conjointement avec l'Autorité réginal de
transport métropolitain, quatre contrats de services professionnels pour la surveillance des
travaux; la surveillance environnementale et le contrôle des matériaux; la surveillance STI,
ainsi que le maintien de la circulation du projet SRB Pie-IX respectivement à WSP Canada
inc., Groupe ABS inc., CIMA+ S.E.N.C. et Stantec Experts-conseils ltée pour les montants
respectifs de 19 283 705,42$, 5 228 787,06$, 1 803 359,88$ et 1 437 799,17$ (taxes
incluses) - Appel d'offres public 18-16569 (2, 3, 3 et 5 soumissionnaires respectifs).
Autoriser une dépense totale de 31 916 699,26$, incluant contingences, ainsi que les taxes.
CM18 1139 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat de services professionnels en santé et sécurité
dans le cadre du projet SRB Pie-IX à IGF Axiom, pour une somme maximale de 3 068 640,44
$, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16689 (2 soum) - Autoriser une dépense totale
de 3 528 936,51 $, taxes et contingences incluses.
CM18 0860 – 18 juin 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000,00 $
pour le financement de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré du
service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX).
CM18 0648 – 28 mai 2018 - Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles pour des acquisitions ou des servitudes
temporaires de construction. 2- Autoriser le remplacement des plans et des descriptions
techniques sur plusieurs lots (résolutions CM17 0586 et CM17 0778). 3- Autoriser l’abandon
de l’expropriation relativement au lot 2216986 4- Autoriser la dépense d’un montant maximal
additionnel de 313 505,00 $, taxes incluses pour ces acquisitions.
CG18 0234 – 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des
responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus
(SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et
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la clôture du projet.

DESCRIPTION
Dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, la ville de Montréal est le maître d'oeuvre dans
l'ensemble des travaux sur le boulevard Pie-IX.
Le présent dossier a pour objet l'augmentation de la valeur du contrat #18-16689 de
services professionnels accordé à la firme IGF Axiom pour assurer les normes de la santé et
sécurité sur les différents lots des chantiers.
La somme totale requise pour qu'IGF Axiom puisse continuer sa prestation sera de 803
127,08 $ taxes incluses, soit 23% en quantité supplémentaire des heures du coût du contrat
initial auquel s'ajoute 80 312,71 $ taxes incluses, soit 2% de plus pour des contingences.
La présente modification vise à :
- Payer le dépassement budgétaire relié aux services de surveillance en chantier, volet santé
et sécurité au travail pour un montant de 803 127,08 $ taxes incluses. La portion assumée
par la Ville s'élève à 281 094,48 $, taxes incluses;
- Obtenir un montant prévisionnel à titre de contingences pour un total de 80 312,71 $ taxes
incluses, dont la portion assumée par la Ville de Montréal s'élève à 28 109,45 $, taxes
incluses. La portion à la charge de la Ville est de 309 203,93 $ taxes incluses.
Tableau 2 : Majoration au contrat initial - IGF Axiom
Majoration (23%)
Contingences (10%)
ARTM (65%)
522 032,60 $
52 203,26 $
VdM (35%)
281 094,48 $
28 109,45 $
Total ARTM + VdM
803 127,08 $
80 312,71 $

Total
574 235,86 $
309 203,93 $
883 439,79 $

La portion à la charge de la ville sera de: 309 203,93$ taxes incluses.
JUSTIFICATION
Depuis le début du mandat de surveillance en santé et sécurité, le Bureau de Projet - ARTM
(BdP) a demandé à la firme IGF Axiom de produire un plan de travail, qui a alors été autorisé
en prévoyant une réserve d'heures pour la réalisation du mandat, et ce, du 24 septembre
2018 à l'automne 2023. Toutefois, les heures réalisées sont beaucoup plus importantes que
prévues.
Le budget initialement prévu au contrat selon les heures estimées au bordereau de
soumission de prix a été dépassé pour les années 2019, 2020 et 2021.
Les principaux facteurs (répartis sur l'ensemble des lots) ayant engendré des coûts
supplémentaires et contribués au dépassement du montant du contrat initial s'expliquent par
les faits suivants:
Travaux hâtifs aux mois de janvier et février incluant soir et fins de semaine pour
les années 2019 et 2020
Ajout de deux préventionnistes pour contrôler les travaux d'excavation en 2019
Ajout d’un préventionniste temps plein en 2020, 2021 et 2022 sur le quart de
jour afin d’aider les agents à donner les accueils en chantier qui sont beaucoup
plus nombreux que prévues (près de 1300 accueil en 2019 et 1400 en 2020) et
pour couvrir toute la portion de gestion liée à la Covid-19 (depuis mai 2020)
Ajout d’un quart de soir sur pratiquement 7 jours en 2020, équipe SST composée
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d’une combinaison de 3 agents SST, 2-3 équipes de EBC par lot et absence de
responsables SST de soir de EBC
Ajout d’un quart de fin de semaine lors de pratiquement toute l’année 2020 et
l’année 2021 (incluant jour/soir) équipe SST composée d’une combinaison de 4
agents SST
Récurrence des bris de services publics : gaz, Hydro-Québec et Bell;
Présences fréquentes de la CNESST au chantier entre 2019 et 2020;
Manque de responsables en santé et sécurité au travail (SST) de la part de
l'entrepreneur EBC sur le quart de jour en 2018, 2019 et 2020;
Absence des responsables SST de la part de l'entrepreneur EBC les soirs et fins.

Cette prestation de service était nécessaire pour poursuivre les chantiers selon la
planification de l'entrepreneur.
En plus des faits explicités plus haut, le dépassement des heures prévues initialement est
également la résultante de certains imprévus et changements qui ont un impact non
négligeable sur le budget. L'augmentation des coûts présent et à venir d'ici la fin des travaux
s'explique par les raisons suivantes:

En 2020, début de la surveillance de deux lots de travaux/construction non
prévues aux documents d’appels d’offre initiale pour le volet SST : le lot JeanTalon 2 exécuté par Demix et le lot Menus travaux exécuté par De Sousa, qui ont
tous deux exigé un certain temps de surveillance et de gestion de la part des
membres de l’équipe SST;
En 2021, début de la surveillance d’un lot de travaux/construction non prévue
aux documents d’appels d’offre initiale pour le volet SST : le lot Jean-Talon 3
exécuté par KF Construction, lot qui se poursuivra jusqu’en 2022 et qui exige à
lui seul de par la complexité et les risques liés aux travaux une surveillance à
temps plein et une gestion serré de la part des membres de l’équipe SST;
En 2022, poursuite et fin des travaux du lot Sud qui étaient supposés terminer
en 2021;
En 2022, début de la surveillance d’un lot de travaux/construction non prévue
aux documents d’appels d’offre initiale pour le volet SST : le lot Jean-Talon 4;
Les travaux du lot Jean-Talon 4 se dérouleront durant toute l’année 2023
n’étaient pas prévus aux documents d’appels d’offre initiale pour le volet SST.
Le dernier plan de travail révisé a été déposé en novembre 2021 par IGF Axiom pour la
période 2020-2023, visant la continuité des services professionnels en santé et sécurité du
projet intégré SRB Pie-IX, tronçon Montréal (Lot nord, centre, sud et Jean-Talon), jusqu'au
terme des travaux de construction.
Selon la projection des heures réalisées à ce jour, ainsi que la prévision des heures à venir
jusqu'à la fin des travaux, on peut constater que l'enveloppe budgétaire autorisé sera
épuisée vers la mi-juin.
Le BdP a produit la projection des heures réalisées à ce jour, ainsi que la prévision des flux
monétaires et ils sont représentées aux graphiques en pièce jointe du présent sommaire.
La surveillance des travaux en santé et sécurité est une obligation selon le Code de sécurité
pour les travaux de construction art. 2.5.3 et ce, jusqu'à l'accomplissement du projet. La
Ville a un avantage à maintenir son contrat avec la firme IGF Axiom jusqu'à la fin des travaux
étant donné sa connaissance du dossier depuis le début du chantier.
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Le bureau de projet exerce un suivi serré et régulier de ce mandat tout en surveillant
mensuellement son évolution budgétaire lors de rencontre auxquelles participe la firme IGF
Axiom. Ce travail va se maintenir jusqu'à la fin du mandat de la firme prévue en décembre
2023.
Le tableau du suivi des heures ainsi que les projections sans majoration est en pièce jointe
au dossier.
Cette modification déjà prévus au contrat n'en change pas la nature et s'avère un
accessoire à celui-ci.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Par le présent sommaire, nous demandons:
Une majoration pour permettre d'augmenter le montant du contrat initial de
803 127,08 $. La quote-part de la Ville sera de 281 094,48 $, incluant les
taxes;
un budget de contingences de 80 312,71 $, dont la quote-part de la Ville
sera de 28 109,45 $, incluant les taxes.
Donc, la dépense totale additionnelle à autoriser est de 309 203,93 $, taxes incluses, ce qui
représente un coût net de ristourne à la charge des montréalais de 282 344,40 $. Cette
dépense sera entièrement assumée par la Ville Centre et sera financée par le règlement
d'emprunt RE 18-039. La quote-part de l'ARTM a été estimé à 574 235,86 $, taxes incluses.
Le détails des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
MONTRÉAL 2030
A. Plan stratégique Montréal 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Notamment en permettant
d'accroître et de diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable
(active, partagée, collective et sobre encarbone) intégrées, abordables et accessibles pour
toutes et tous.
B. Test Climat
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques. Il est cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment en développant le transport collectif afin d'aider la
collectivité montréalaise à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
C. ADS+ (analyse différenciée entre les sexes - inclusion, équité, accessibilité universelle).
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle. Il permet notamment l'amélioration du caractère universellement
accessible de Montréal.
La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report de ce dossier décisionnel risquerait de compromettre les paiements à IGF Axiom et
l'échéancier du projet intégré SRB Pie-IX qui est censé se terminer à l'automne de l'année
2023, étant donné le rôle de maître d'oeuvre de la ville de Montréal qui lui confère la
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responsabilité de la santé et sécurité sur le chantier.
L'approbation du présent dossier est nécessaire afin d’assurer la présence d'IGF Axiom pour
toute la durée de sa mission de surveillance prévue au contrat initial pour les lots Nord,
Centre et Sud, ainsi que pour les travaux du lot Jean-Talon jusqu'à la fin de la phase 4. Sans
cette approbation les chantiers seraient retardés, repoussant ainsi les dates de livraison aux
frais de la ville de Montréal.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat: suite à l'adoption du présent dossier par l'instance décisionnelle visée.
Conseil municipal avril 2022
Conseil ARTM d'avril 2022
Début initial des services : Septembre 2018
Poursuite des services: Juin 2022
Fin des services: décembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrement administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominique CLAUDE
ingenieur(e)

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

438 354-1249

Tél :
Télécop. :

514 872-4685

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-04-04

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-04-04

10/17

2022-03-04
2022-03-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229479001
Unité administrative responsable : SIRR - DGPP
Projet : SRB Pie-IX

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2023 et devenir carboneutre d'ici 2050;
#3. Acrroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous;
#14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
#19. Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécruritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins;
#20 Acroître l'attractivité, prospérité et rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#1. Avoir une flotte d'autobus 90 % électrique d'ici 2030 sur le corridor Pie-IX.
#3. Projet de transport en commun avec une offre semblable à celle du métro, avec des abris sécuritaires et confortables, avec une
offre inclusive pour les personnes à mobilité reduite;
#14. Mobilisation commerciale aux abords du boul. Pie-IX et création d’associations commerçantes regroupant les commerces le
long de l’axe Pie-IX (ex. Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord) en vue
d’accroître leur visibilité en chantier ainsi que leur prospérité suite aux travaux. Création d’une identité ainsi que des outils de
communication et de rayonnement pour les commerçants dont un site internet, un logo pour l’association des commerçants, une
infolettre, une page Facebook dédiée, etc. Subventions dans le cadre du programme Artère en Transformation.
#19. Construction des abris SRB en site propre, sécuritaire et accessible. Bonification de l'aménagement urbain sur le boulevard
Pie-IX, avec des trottoirs élargis où possible, plantation de plusieurs arbres et verdissement du secteur;
#20. Reconstruction complète du boulevard Pie-IX, incluant la chauséée, trottoirs, mobilier urbain, feux de circulation, éclairage et
bonification de l'aménagement urbain, incluant du verdissement. Lien entre Laval et Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

Accessibilité universelle
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

x

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229479001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à IGF Axiom pour le contrat # 18-16689,
(CM18 1139), de services professionnels en santé et sécurité
dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le
montant total du contrat de 3 528 936,51$ à 4 412 376,29 $,
taxes et contingences incluses. Autoriser une dépense
additionnelle de 309 203,93 $ taxes incluses représentant la
part payable par la Ville (Contrat: 281 094,48$+ contingences:
28 109,45$).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Tout d'abord, nous précisons que notre intervention porte sur la validité, en regard de
l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes, de la modification prévue du contrat et
détaillée au présent sommaire décisionnel entraînant une majoration de ce dernier de 803
127,08$. Additionnée à l'utilisation requise du budget des contingences (460 296,07$), il
s'agit d'une majoration totale de 1 263 423,15$. Notre intervention ne porte donc pas sur la
validité de la majoration du budget des contingences de 80 312,71$ puisqu'une telle
majoration ne vise pas des modifications connues à ce jour. Dans tous les cas, ce budget
devra être utilisé en conformité avec l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes et le
Règlement sur la gestion contractuelle.
Ceci étant dit et suivant les explications du service, nous sommes d'avis que la modification
visée par la majoration de 1 263 423,15$ et détaillée au sommaire décisionnel est accessoire
et ne change pas la nature du contrat, et ce, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi
sur les cités et villes. En effet, les services additionnels requis sont les mêmes que ceux
prévus au contrat initial, les heures requises pour les exécuter devant toutefois être
majorées.

Le : 2022-03-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229479001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Autoriser une modification au contrat accordé conjointement par
la Ville de Montréal et l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) à IGF Axiom pour le contrat # 18-16689,
(CM18 1139), de services professionnels en santé et sécurité
dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, portant ainsi le
montant total du contrat de 3 528 936,51$ à 4 412 376,29 $,
taxes et contingences incluses. Autoriser une dépense
additionnelle de 309 203,93 $ taxes incluses représentant la
part payable par la Ville (Contrat: 281 094,48$+ contingences:
28 109,45$).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR - 1229479001.xls

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Catherine TOUGAS
Conseillère budgétaire
Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227091001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder trois (3) contrats de services professionnels, aux
firmes Stantec Experts-Conseils ltée (814 137,98 $, taxes
incluses), Les Services EXP inc. (594 305,78 $, taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (549 420,68 $, taxes incluses) pour la
réalisation d'une partie du programme annuel d'investigations des
structures routières et connexes de la Ville de Montréal pour une
période de 48 mois, avec possibilité de deux (2) prolongations de
12 mois chacune (contrat 21-10) — Dépense totale de 1 957
864,44 $ taxes incluses — Appel d'offres public 22-19105 — 5
soumissionnaires conformes.

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des articles,
pour une période de 48 mois avec une possibilité de deux prolongations de 12 mois
chacune, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels
d'ingénierie, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19105 ;
Firmes
Articles
Montant (taxes incluses)
Stantec Experts-Conseils ltéé
Contrat 1
814 139,98 $
Les Services EXP inc.
Contrat 2
594 305,78 $
SNC-Lavalin inc.
Contrat 3
549 420,68 $

2. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Ces dépenses seront entièrement assumées par la ville centrale.

3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes mentionnées plus haut.
4. d'autoriser la directrice de la Direction de la Mobilité (DM) du Service de l'urbanisme et
de la mobilité (SUM) ou son remplaçant désigné à prolonger, au besoin et sans aucune
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augmentation des dépenses, la durée du contrat comme prévu dans les documents
contractuels, pour un maximum de deux périodes additionnelles de douze (12) mois
chacune.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 13:06

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

Dossier # :1227091001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder trois (3) contrats de services professionnels, aux firmes
Stantec Experts-Conseils ltée (814 137,98 $, taxes incluses), Les
Services EXP inc. (594 305,78 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin
inc. (549 420,68 $, taxes incluses) pour la réalisation d'une partie
du programme annuel d'investigations des structures routières et
connexes de la Ville de Montréal pour une période de 48 mois,
avec possibilité de deux (2) prolongations de 12 mois chacune
(contrat 21-10) — Dépense totale de 1 957 864,44 $ taxes
incluses — Appel d'offres public 22-19105 — 5 soumissionnaires
conformes.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal est responsable de 577 structures routières et connexes : ponts,
tunnels, passerelles, murs de soutènement, quais de déversement de neige et écrans
antibruits, répartis dans 19 arrondissements sur l’ensemble du territoire. Ces ouvrages sont
des composantes importantes du réseau routier puisqu'ils permettent d'assurer la circulation
des personnes et des biens sur l'île de Montréal.
La majorité de ces structures ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes
sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et
sont soumises à des effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, gel/dégel,
réaction chimique alcali-granulat, impacts de véhicules, etc.).
Il est de la responsabilité de la Division gestion stratégique des actifs, section ponts et
tunnels, d'assurer le suivi de l'inventaire, de l'inspection et de l'état de ces structures, de
planifier les interventions pour maintenir ces structures dans un état sécuritaire et d'assurer
la préparation des plans et devis lorsque des travaux sont requis. Dans ce contexte, chaque
année, un programme d'investigation comprenant des inspections et des évaluations de
capacité portante est réalisé pour permettre à la Division gestion stratégique des actifs de
connaître l'état des ouvrages. Celui-ci permet d'établir le programme d'intervention et de
réfection des ouvrages ainsi que de réaliser les études préliminaires et d'avant-projet de
certaines structures sur l'ensemble du territoire de la ville. Les inspections sont d'autant plus
importantes qu'elles permettent de déceler des situations problématiques pouvant
compromettre la sécurité des usagers.
Bien que des inspections soient réalisées en partie par des ressources humaines internes,
celles-ci étant limitées, des activités doivent également être sous-traitées en partie à des
firmes externes.
Un appel d'offres public a été mené par le Service de l'approvisionnement afin de solliciter le
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marché à cet effet. Cet appel d'offres public porte le numéro 22-19105 et a été publié du 24
janvier 2022 au 24 février 2022 dans le journal Le Devoir et sur le site électronique d'appel
d'offres SEAO. La durée de la publication a été de 31 jours, ce qui respecte le délai minimum
prescrit par la Loi sur les cités et villes. Les soumissions sont valides pendant les cent
quatre-vingts (180) jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 23 août 2022.
Trois (3) addenda ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges
des modifications apportées aux documents d'appel d'offres :
1. Addenda 1 émis le 7 février 2022 : Modification et clarification de certains points et
réponse à (3) trois questions.
2. Addenda 2 émis le 10 février 2022 : Réponse à (1) une question.
3. Addenda 3 émis le 17 février 2022 : Réponse à (1) une question.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0400 — 20 avril 2020 — Conclure des ententes-cadres avec les firmes WSP, Stantec
Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C, et SNC-Lavalin, pour des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception
dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, avec une option de
prolongation de 12 mois — Montant estimé des ententes : 8 206 453,44 $, taxes et
déboursés inclus — Appel d'offres public 19-17880 (7 soumissions).
CM18 0996 — 21 août 2018 — Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie, pour une durée maximale de 48 mois, avec les firmes SNC-Lavalin inc. (2 314
331,78 $, taxes incluses) et Les Services EXP inc. (1 992 229,31 $, taxes incluses) pour la
réalisation de mandats d'inspection, d'évaluation et de conception dans le domaine des
structures routières et de la voirie — Appel d'offres public 18-16782 (3 soum., contrat 1) (2
soum., contrat 2)

CM18 0085 — 22 janvier 2018 — Accorder un contrat à SNC-Lavalin inc. (636 458,48 $,
taxes incluses) pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2018, 2019 et 2020
d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes de
la Ville de Montréal (contrat 17-11) — Appel d'offres public 17-16392 - 6 soumissionnaires
conformes.
CE18 0058 — 10 janvier 2018 — Accorder un contrat à Les Services Exp inc. (489 649,78 $,
taxes incluses) pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2018, 2019 et 2020
d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes de
la Ville de Montréal (contrat 17-11) — Appel d'offres public 17-16392 - 6 soumissionnaires
conformes.
CE17 0534 — 12 avril 2017 — Accorder deux (2) contrats de service professionnels, d'une
durée de 24 mois, à CIMA+ S.E.N.C. (383 398,51 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (288
430,59 $, taxes incluses) pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2017, 2018
et 2019 d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et
connexes de la Ville de Montréal (contrat 17-01) — Appel d'offres public 17-15863 - 8
soumissionnaires, dont 5 conformes.
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder trois (3) contrats de service professionnels aux firmes de génie-conseil
Stantec Experts-Conseils ltée, Les Services EXP inc. et SNC-Lavalin inc. afin de réaliser une
partie du programme annuel d'inspection et d'évaluation des structures, dans le domaine des
ponts et ouvrages d'art, pour une somme totale maximale de 1 957 864,44 $, taxes incluses.
Ce montant comprend 1 601 441,94 $ d'honoraires professionnels et 356 422,50 $ de
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déboursés pour le soutien technique que les firmes devront se procurer pour la prestation de
leurs services (par exemple, signalisation, location de nacelle, etc.).
Dans ces contrats, les professionnels sont rémunérés à taux horaire. La durée maximale
prévue du contrat est de 48 mois, soit de mai 2022 à avril 2026. Le contrat prévoit aussi une
possibilité de deux (2) prolongations de contrat de douze (12) mois chacune si les crédits
disponibles ne sont pas épuisés.
Les contrats incluent, sans s'y limiter, les activités suivantes :
· les inspections générales ou annuelles;
· l'évaluation de capacité portante;
· les investigations d'urgence en cas d'incidents sur le réseau.

Les activités réalisées dans le cadre de ces contrats s'effectueront sous la supervision
directe des ingénieurs de la division et permettront l'atteinte des objectifs fixés au
programme annuel d'investigation des structures routières.
JUSTIFICATION
Plusieurs activités d'investigation, tel que l'inspection et l'évaluation de capacité portante
sur les structures routières et connexes de la Ville sont réalisées en continu tout au long de
l'année et dans ce contexte, il est requis que la Division gestion stratégique des actifs
dispose en tout temps des services d'une firme externe.
Actuellement, les activités d'inspection et d'évaluation de capacité portante des structures
sont réalisées à l'aide des ententes-cadres disponibles au sein de la division. Cette pratique
peut retarder l'exécution des investigations requises dans un délai serré. Par exemple, pour
une nouvelle demande, des délais sont requis pour l'obtention du plan de travail et l'émission
du bon de commande, ce qui peut retarder l'exécution des services dans un court délai,
comme une vérification de structure à la suite d'un accrochage par un camion. Afin
d'optimiser les opérations, la disponibilité d'un contrat ouvert avec des firmes permet de
répondre plus rapidement à des besoins spécifiques.
Par ailleurs, puisque les dépenses relatives aux ententes-cadres qui sont en cours avec
Cima+ S.E.N.C (CM20 0400), SNC-Lavalin inc. (CM20 0400), Stantec (CM20 0400) et WSP
(CM20 0400) s'élèvent respectivement, à ce jour, à 81 %, 95 %, 45 % et 92 % du montant
total du contrat, il est requis de procéder à l'octroi de trois nouveaux contrats dans les
meilleurs délais. Le type de contrat n'étant pas une entente-cadre, il est requis d'octroyer
ces contrats afin d'assurer la continuité des différentes activités.
Résultats de l'appel d'offres
Lors de l'appel d'offres public 22-19105, sur neuf (9) preneurs du cahier des charges, cinq
(5) ont déposé une soumission et quatre (4) n'en ont pas déposé, ce qui représente
respectivement des ratios de 56 % et 44 %. La liste des preneurs du cahier des charges se
retrouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement. Un des preneurs de
documents justifie son désistement à soumissionner du fait qu'il n'a pas d'équipe de
remplacement ayant les qualifications/formations demandées tandis qu'un autre
soumissionnaire le justifie par le fait que les pénalités sont trop importantes pour le
remplacement des ressources clés sur un projet de 4 ans.
Par cet appel d'offres public, il est prévu d'accorder trois (3) contrats de service
professionnels dans le cadre d'un système d'évaluation à deux enveloppes. Les contrats sont
octroyés par ordre décroissant de leur valeur d'enveloppe budgétaire. Dans les trois cas, le
contrat est octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final. Il est à
noter que chaque soumissionnaire ne peut remporter qu’un seul contrat à moins de présenter
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une proposition distincte avec du personnel différent pour chacun des contrats. Aucun
soumissionnaire n'a déposé plus d'une proposition avec du personnel différent. Tous les
soumissionnaires ont cependant déposé une offre pour chacun des trois contrats visés par
l'appel d'offres, soit 15 soumissions reçues au total. Les cinq propositions reçues ont été
déclarées conformes par le Service de l'approvisionnement et ont été soumises au comité de
sélection pour évaluation.
Pour les 3 contrats, toutes les soumissions ont obtenu une note intérimaire supérieure à la
note de passage. En prenant en considération que chaque soumissionnaire ne peut remporter
qu’un seul contrat s'il a déposé une seule équipe de professionnels, il y eut 5
soumissionnaires conformes pour le contrat nº 1, 4 pour le contrat nº 2 et 3 pour le contrat
nº 3.
Le premier contrat est octroyé au soumissionnaire ayant obtenu la plus haute note finale et
le même processus est appliqué pour les deux autres contrats.
Après vérification, dans le site de l'autorité des marchés publics, il s'avère que les
adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA), et ne sont donc pas rendus non conformes en vertu du
règlement sur la gestion contractuelle. Ces derniers ne sont pas inscrits dans la liste des
firmes à rendement insatisfaisant de la Ville de Montréal (LFRI), non plus.
Contrat nº 1 : Adjudicataire Stantec Experts-Conseils ltée
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions, les notes obtenues ainsi que le prix
de base de la soumission, taxes incluses. Le tableau présente, également, les différents
écarts entre les soumissions et entre les soumissions et l'estimation.

Soumissions
Conformes

Note
intérimaire

Note
finale

Stantec ExpertsConseils ltée
Les Services EXP inc.
SNC-Lavalin inc.
CIMA + S.E.N.C.
Tetra Tech QI inc.

86,3
79,3
86,2
81,3
79,7

1,67
1,66
1,66
1,54
1,51

Prix de base
(taxes
incluses)
670
636
678
710
717

419,23
904,01
918,75
832,94
731,44

$
$
$
$
$

Déboursés
(taxes incluses)
143
143
143
143
143

718,75
718,75
718,75
718,75
718,75

$
$
$
$
$

Dernière estimation
réalisée
599 019,75 $
143 718,75 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100

Total
(taxes incluses)
814
780
822
854
861

137,98
622,76
637,50
551,69
450,19

$
$
$
$
$

742 738,50 $
71 399,48 $
9,61 %
- 33 515,22 $
- 4,12 %

Un écart de 9,61 % en défaveur de la Ville entre le prix de la soumission de l'adjudicataire et
la dernière estimation réalisée est observé. Cet écart peut être relié à de nombreux facteurs,
dont la situation du marché au moment du dépôt des soumissions ainsi que des décisions
d'affaires des entreprises ayant soumissionné.
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Parmi les cinq (5) firmes conformes, aucune n'a proposé un montant inférieur à l'estimation.
L'adjudicataire recommandé Stantec Experts-Conseils ltée détient une attestation de l'AMP
émise le 15 mars 2019, ainsi qu'une demande de renouvellement soumise le 10 décembre
2021 (voir pièces jointes).

Contrat nº 2 : Adjudicataire Les Services EXP inc.
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions, les notes obtenues ainsi que le prix
de base de la soumission, taxes incluses. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et l'estimation.

Soumissions
Conformes
Les Services EXP
inc.
SNC-Lavalin inc.
CIMA + S.E.N.C.
Tetra Tech QI inc.
Stantec ExpertsConseils ltée

Note
intérimaire

Note
finale

79,3
86,2
81,3
79,7

2,18
2,07
1,93
1,89

Prix de base
(taxes incluses)
479
542
567
572

330,78
295,11
114,19
862,94

$
$
$
$

Déboursés
(taxes
incluses)
114
114
114
114

975,00
975,00
975,00
975,00

Total
(taxes incluses)
$
$
$
$

594
657
682
687

305,78
270,11
089,19
837,94

$
$
$
$

Contrat 1

Dernière estimation
réalisée
475 852,78 $
114 975,00 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100

590 827,78 $
3 478,00 $
0,59 %
62 964,33 $
10,59 %

Un écart de 0,59 % en défaveur de la Ville entre le prix de la soumission de l'adjudicataire et
la dernière estimation réalisée est observé. Cet écart peut être relié à de nombreux facteurs,
dont la situation du marché au moment du dépôt des soumissions ainsi que des décisions
d'affaires des entreprises ayant soumissionné.
Parmi les quatre (4) firmes conformes, aucune n'a proposé un montant inférieur à
l'estimation.
L'adjudicataire recommandé Les Services EXP inc. détient une attestation de l'AMP émise le
13 mars 2020 (voir pièces jointes).
Contrat nº 3 : Adjudicataire SNC-Lavalin inc.
Le tableau ci-dessous présente la liste des soumissions, les notes obtenues ainsi que le prix
de base de la soumission, taxes incluses. Le tableau présente également les différents écarts
entre les soumissions et entre les soumissions et l'estimation.
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Soumissions
Conformes
SNC-Lavalin inc.
CIMA + S.E.N.C.
Tetra Tech QI inc.
Stantec ExpertsConseils ltée
Les Services EXP
inc.

Note
intérimaire

Note
finale

Prix de base
(taxes incluses)

86,2
81,3
79,7

2,48
2,30
2,25

451 691,93 $
473 984,44 $
479 158,31 $

Déboursés
(taxes
incluses)
97 728,75 $
97 728,75 $
97 728,75 $

Total
(taxes incluses)
549 420,68 $
571 713,19 $
576 887,06 $

Contrat 1
Contrat 2

Dernière estimation
réalisée
397 238,63 $
97 728,75 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre la 2e meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale – adjudicataire)/adjudicataire) x 100

494 967,38 $
54 453,30 $
11,00 %
22 292,51 $
4,06 %

Un écart de 11,00 % en défaveur de la Ville entre le prix de la soumission de l'adjudicataire
et la dernière estimation réalisée est observé. Cet écart peut être relié à de nombreux
facteurs, dont la situation du marché au moment du dépôt des soumissions ainsi que des
décisions d'affaires des entreprises ayant soumissionné.
Parmi les trois (3) firmes conformes, aucune n'a proposé un montant inférieur à l'estimation.
L'adjudicataire recommandé SNC-Lavalin inc. détient une attestation de l'AMP émise le 29 mai
2020 (voir pièces jointes).
La dépense nette de chacun des contrats de fourniture de services professionnels à
octroyer étant supérieure à 500 000$, les trois adjudicataires devront faire l'objet d'une
évaluation de leur rendement conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La valeur monétaire de l'ensemble des mandats confiés à l'intérieur de chacun des contrats
sera limitée au montant maximum des offres des firmes, soit 814 139,98 $ pour le premier
contrat avec la firme Stantec Experts-Conseils ltée, 594 305,78 $ pour le deuxième contrat
avec la firme Les Services EXP inc. et 549 420,68 $ pour le troisième contrat avec la firme
SNC-Lavalin inc.. Les honoraires professionnels et les dépenses représenteront un coût total
maximal de 1 957 864,44 $ sur une période de 48 mois.
Cette dépense totale représente un coût net de 1 787 791,20 $, lorsque diminué des
ristournes fédérale et provinciale. Elle sera financée au budget de fonctionnement de la
Division gestion stratégique des actifs du Service de l'urbanisme et de la mobilité.
La portion 2022 étant déjà prévue au budget de fonctionnement de 2022 de ce service, les
dépenses relatives aux années 2023, 2024 et 2025 seront quant à elles priorisées dans le
cadre de l'exercice de planification budgétaire de la Ville de Montréal pour les années y
afférentes.
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À titre indicatif, et sujet à changement en fonction des besoins et/ou urgences pouvant
survenir, on estime que la dépense sera répartie comme suit (taxes incluses) :

2022
2023
2024

2025
ultérieur
Total

Contrat #1 Pourcentage Contrat # 2 Pourcentage Contrat # 3 Pourcentage
146 544,83 $
18 %
106 975,04 $
18 %
98 895,72 $
18 %
20 %
109 884,13
203 534,49 $
25 %
118 861,16 $
$
20 %
162 827,60 $
20 %
148 576,45 $
25 %
109 884,13
20 %
$
20 %
137 355,17
162 827,60 $
20 %
118 861,15 $
$
25 %
138 403,46 $
17 %
101 031,98 $
17 %
93 401,53 $
17 %
100 %
549 420,68
814 139,98 $
100 %
594 305,78 $
$
100 %

La dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.
Le détail des informations budgétaires et comptables se retrouve dans l'intervention du
Service des finances.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il s'agit essentiellement d'un contrat permettant d'effectuer des
inspections des ouvrages.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le programme d'investigation s'inscrit dans les orientations de la Ville annoncées lors de la
publication annuelle de l'état des structures (ponts et tunnels) sous la responsabilité de la
Ville de Montréal. Ces orientations visent à assurer le maintien des ouvrages et la sécurité
des citoyens.
Advenant le cas où l'octroi du contrat serait retardé ou refusé, certaines activités ne
pourront être réalisées comme prévu. Il ne sera alors pas possible de déceler à temps des
situations problématiques qui auraient pu être observées lors des inspections pouvant ainsi
compromettre la sécurité des usagers. Par ailleurs, advenant le cas où l'octroi du contrat
serait reporté à une date ultérieure au 23 août 2022, soit la date d'échéance des
soumissions, le soumissionnaire recommandé pourrait alors retirer sa soumission. Il faudrait
donc procéder à un autre appel d'offres public et en assumer les frais associés.
Impact durant les investigations
Les fermetures de voies nécessaires pour la réalisation des inspections par les firmes
externes sont ponctuelles et de courte durée. Des demandes de permis d'occupation du
domaine public seront faites aux arrondissements concernés lorsque requises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les firmes devront suivre les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de l’Institut national de santé publique du
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Québec (INSPQ) et de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) en lien
avec la COVID-19 pour la réalisation des investigations.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en
accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : Avril 2022
Réalisation des investigations : 2022 à 2026.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lyse RENAUD
Ingénieure, chef de groupe

Dominic VACHON
Chef de section - Ponts et tunnels

Tél :
Télécop. :

514 346-7345
514 872-4965

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

438-990-6127
514 872-4965

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-03-31

Lucie CAREAU
Directrice de service - urbanisme et mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 22-19105
Unité administrative responsable : Division gestion stratégique des actifs (SUM)
Projet : Programme annuel d'investigations des structures routières et connexes de la ville de Montréal

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet vise à investiguer les ouvrages d’art (ponts, passerelles piétonnes, tunnels, etc.) de la Ville de Montréal. Cela permet
d’assurer aux citoyens des infrastructures sécuritaires et de qualité. En effectuant des activités d’investigation, cela permet aussi de
pouvoir planifier les travaux à venir, en fonction de l’état et de la fonctionnalité des ouvrages. Des infrastructures en bon état
permettent aux piétons, cyclistes et usagers de la route de se déplacer de façon sécuritaire et efficace.
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Section B - Test climat
oui
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

non

s. o.

x

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x
x
x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

x
x

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

x

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

x

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

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

December 10, 2021
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
10220, 103 AVE NW
BUR.400
EDMONTON AB T5J 0K4

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract
We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See
below for important information regarding this application :
Client No. :

3000241872

Application/request No. :

2100062207

Payment confirmation No. :

083056

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.
Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.
Yours truly,

Autorité des marchés publics
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

10 décembre 2021
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
10220, 103 AVE NW
BUR. 400
EDMONTON AB T5J 0K4

Objet : Accusé de réception – Demande de renouvellement de votre autorisation de conclure des contrats ou des
sous-contrats publics

Nous accusons réception de votre demande de renouvellement de votre autorisation de conclure des contrats ou
des sous-contrats publics. Voici les renseignements relatifs à votre demande :
No de client :

3000241872

No de la demande :

2100062207

No de confirmation du
paiement :

083056

Si vous avez accès aux services en ligne de l’AMP, vous pouvez vérifier le statut de votre demande en cliquant
sur Dossier client > Suivi des demandes.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Centre d’information à la clientèle de l’AMP au 1 888 3355550.
Cordialement,

Autorité des marchés publics
NDT : Traduction d’une lettre originale en anglais.

17/30

Le 13 mars 2020
LES SERVICES EXP INC.
A/S MADAME AHN HAE-JIN
56, QUEEN ST E
SUITE 301
BRAMPTON (ON) L6V 4M8
No de décision : 2020-DAMP-1269
No de client : 2700027173
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public

Madame,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous EXP SERVICES INC. et PROJI-CONTROLE, le
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. LES
SERVICES EXP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou
à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 12 mars 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Le 29 mai 2020
SNC-LAVALIN INC.
A/S MADAME ARDEN FURLOTTE
455, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O
MONTRÉAL (QC) H2Z 1Z3
No de décision : 2020-DAMP-1491
No de client : 2700007364
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Madame,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
ÉNERCIBLE
ÉNERGIE/POWER, DIVISION DE SNC- LAVALIN INC.
INDUSTRIEL, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN AFRI-FOOD, DIV. OF SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN AGRO, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN CAPITAL, DIVISION DE SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER, DIVISION OF SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU, DIVISION DE SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION OF SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN INC., DIVISION GTS
SNC-LAVALIN PHARMA, DIV. DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN RISQUE & ASSURANCE, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN, DIVISION ENVIRONNEMENT ET EAU
SNC-LAVALIN, ENVIRONMENT AND WATER DIVISION

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C65.1. SNC-LAVALIN INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.

19/30

Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227091001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet :

Accorder trois (3) contrats de services professionnels, aux
firmes Stantec Experts-Conseils ltée (814 137,98 $, taxes
incluses), Les Services EXP inc. (594 305,78 $, taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (549 420,68 $, taxes incluses) pour la
réalisation d'une partie du programme annuel d'investigations des
structures routières et connexes de la Ville de Montréal pour une
période de 48 mois, avec possibilité de deux (2) prolongations de
12 mois chacune (contrat 21-10) — Dépense totale de 1 957
864,44 $ taxes incluses — Appel d'offres public 22-19105 — 5
soumissionnaires conformes.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19105 Intervention Contrat (Lot) 1.pdf22-19105 Intervention Contrat (Lot) 2.pdf

22-19105 Intervention Contrat (Lot) 3.pdf22-19105 Detcah.pdf22-19105 PV.pdf

22-19105 TABLEAU_SP_6X6 Contrat 1 rés..pdf

22-19105 TABLEAU_SP_6X6 Contrat 2 rés..pdf

22-19105 TABLEAU_SP_6X6 Contrat 3 rés..pdf

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diana GOROPCEANU
Agente d'approvisionnement niv.2
Tél : 514 280 0867

Elie BOUSTANI
Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 838 4519
Division :
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19105

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation du programme annuel
d'investigations des structures routières et connexes de la Ville de Montréal CONTRAT (LOT) 1

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227091001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

24

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

24

- 2 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

15

- 3 -

2022

3

17 - 2 - 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

55,56
0

Date d'échéance initiale :

23

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

23

- 8 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

TETRA TECH QI INC.

861 450,19 $

STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE

814 137,98 $

SNC-LAVALIN INC.

822 637,50 $

LES SERVICES EXP INC.

780 622,76 $

CIMA + S.E.N.C

854 551,69 $

√

# Lot
(Contrat)

√

1

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) nombre insuffisant de personnel afin de
combler une équipe de remplaçants; (1) demande restrictive en raison des pénalitées trops importantes
pour le remplacement des ressources clés sur un projet de 4 ans; aucune réponse de la part des autres
preneurs de cahier de charge;
Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

24 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement
Résultat global 5

Com

ité

ge f
inal
Poi
nt a

Prix

nta

100%

FIRME

Rang

$

Date

mardi 15-03-2022

TETRA TECH QI INC.

79,7

861 450,19 $

1,51

5

Heure

9 h 30

STANTEC EXPERTSCONSEILS
LTÉE

86,3

814 137,98 $

1,67

1

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

SNC-LAVALIN INC.

86,2

822 637,50 $

1,66

3

LES SERVICES EXP INC.

79,3

780 622,76 $

1,66

2

Multiplicateur d'ajustement

CIMA + S.E.N.C

81,3

854 551,69 $

1,54

4

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-24 15:08

Poi

22-19105 - Services professionnels
d'ingénierie pour la réalisation du
programme annuel d'investigations
des structures routières et connexes
de la Ville de Montréal - CONTRAT
1

ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19105

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation du programme annuel
d'investigations des structures routières et connexes de la Ville de Montréal CONTRAT (LOT) 2

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227091001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

24

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

24

- 2 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

15

- 3 -

2022

3

17 - 2 - 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

55,56
20

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

STANTEC EXPERTSCONSEILS
LTÉE

inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.11.06 et 1.12 de
la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Contrat (Lot) 1

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

23

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

23

- 8 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

√

# Lot
(Contrat)

√

2

687 837,94 $

SNC-LAVALIN INC.

657 270,11 $

LES SERVICES EXP INC.

594 305,78 $

CIMA + S.E.N.C

682 089,19 $

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) nombre insuffisant de personnel afin de
combler une équipe de remplaçants; (1) demande restrictive en raison des pénalitées trops importantes
pour le remplacement des ressources clés sur un projet de 4 ans; aucune réponse de la part des autres
preneurs de cahier de charge;
Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

24 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

Com
Rang

Date

mardi 15-03-2022

4

Heure

9 h 30

0

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

$

TETRA TECH QI INC.

79,7

STANTEC EXPERTSCONSEILS
LTÉE

86,3

SNC-LAVALIN INC.

86,2

657 270,11 $

2,07

2

LES SERVICES EXP INC.

79,3

594 305,78 $

2,18

1

Multiplicateur d'ajustement

CIMA + S.E.N.C

81,3

682 089,19 $

1,93

3

10000

Agent d'approvisionnement

687 837,94 $

1,89

Résultat global 5

ité

ge f
inal
Poi
nt a

Prix

nta

100%

FIRME

2022-03-24 15:08

Poi

22-19105 - Services professionnels
d'ingénierie pour la réalisation du
programme annuel d'investigations
des structures routières et connexes
de la Ville de Montréal - CONTRAT
2

ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

CONTRAT 1

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19105

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation du programme annuel
d'investigations des structures routières et connexes de la Ville de Montréal CONTRAT (LOT) 3

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227091001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

24

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

24

- 2 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

15

- 3 -

2022

3

17 - 2 - 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

55,56
40

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

STANTEC EXPERTSCONSEILS
LTÉE
LES SERVICES EXP INC.

inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.11.06 et 1.12 de
la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Contrat (Lot) 1
inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.11.06 et 1.12 de
la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Contrat (Lot) 2

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

23

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

23

- 8 -

2022

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

Montant soumis (TTI)

TETRA TECH QI INC.

576 887,06 $

SNC-LAVALIN INC.

549 420,68 $

CIMA + S.E.N.C

571 713,19 $

√

# Lot
(Contrat)

√

3

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) nombre insuffisant de personnel afin de
combler une équipe de remplaçants; (1) demande restrictive en raison des pénalitées trops importantes
pour le remplacement des ressources clés sur un projet de 4 ans; aucune réponse de la part des autres
preneurs de cahier de charge;
Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

24 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

TETRA TECH QI INC.

79,7

STANTEC EXPERTSCONSEILS
LTÉE

86,3

SNC-LAVALIN INC.

86,2

LES SERVICES EXP INC.

79,3

CIMA + S.E.N.C

81,3

Agent d'approvisionnement

Com
Rang

Date

mardi 15-03-2022

3

Heure

9 h 30

0

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

$
576 887,06 $

2,25

CONTRAT 1
549 420,68 $

2,48

CONTRAT 2
571 713,19 $

2,30

Résultat global 5

ité

ge f
inal
Poi
nt a

Prix

nta

100%

FIRME

2022-03-24 15:09

Poi

22-19105 - Services professionnels
d'ingénierie pour la réalisation du
programme annuel d'investigations
des structures routières et connexes
de la Ville de Montréal - CONTRAT
3

ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

1
0

Multiplicateur d'ajustement

2

10000
Facteur «K»

50

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19105
Numéro de référence : 1562451
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels d'ingénierie pour la réalisation du programme annuel d'investigations des structures routières et connexes de la Ville de
Montréal

Organisation

Contact

9190-8988 QUÉBEC INC.
1081, rue des Forges
Terrebonne, QC, J6Y 0J9
http://www.ldaservicesconseils.com NEQ :
1164886336

Monsieur Laurent Deslauriers
Normandeau
Téléphone : 450 433-6200
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (1987621)
2022-01-25 6 h 29
Transmission :
2022-01-25 6 h 29

Addenda envoyé
3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 51 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+ S.E.N.C.
3400, boul. du souvenir
bureau 600
Laval, QC, H7V 3Z2
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Hélène Chouinard
Téléphone : 514 337-2462
Télécopieur : 450 682-1013

Commande
: (1987535)
2022-01-24 16 h 25
Transmission :
2022-01-24 16 h 25

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 52 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Groupe Conseil SCT inc.
3755, Place de Java, suite 180
Brossard, QC, J4Y0E4
NEQ : 1164277593

Monsieur GUYLAINE CAUX
Téléphone : 450 332-7728
Télécopieur :

Commande
: (1995465)
2022-02-08 11 h 12
Transmission :
2022-02-08 11 h 27

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-08 11 h 12 Téléchargement
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IGF axiom Inc.
2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau
200
Laval, QC, H7E 5A4
http://www.igfaxiom.com NEQ :
1147455431

Madame Stéphanie Boivin
Téléphone : 514 645-3443
Télécopieur :

Commande
: (1987929)
2022-01-25 11 h 21
Transmission :
2022-01-25 11 h 21

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 52 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.

Madame Isabelle Milette

Commande

3662927 - 22-19105 Addenda 1

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=22dbdff2-ddd1-42b6-90c8-93fee1c9f10a&SaisirResultat=1
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1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 819 803-6651
Télécopieur : 819 478-2994

: (1987369)
2022-01-24 13 h 56
Transmission :
2022-01-24 13 h 56

2022-02-07 13 h 51 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

MARCHAND, LAVIGNE-MICHAUD,
S.E.N.C.
1617B Selkirk
Montréal, QC, H3H 1C7
http://www.structura.ca NEQ :
3367532481

Madame Marjorie Jean-Louis
Téléphone : 514 360-3660
Télécopieur :

Commande
: (1988339)
2022-01-25 17 h 44
Transmission :
2022-01-25 17 h 44

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 52 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El Salahi
Téléphone : 514 393-8000
Télécopieur :

Commande
: (1987916)
2022-01-25 11 h 12
Transmission :
2022-01-25 11 h 12

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 51 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 626-2054
Télécopieur : 418 626-5464

Commande
: (1987515)
2022-01-24 15 h 59
Transmission :
2022-01-24 15 h 59

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 51 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC.
600 - 7275, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1N 1E9
NEQ : 1169411510

Madame Caroline Champagne
Téléphone : 514 257-0707
Télécopieur : 514 257-2804

Commande
: (1987975)
2022-01-25 11 h 48
Transmission :
2022-01-25 11 h 48

3662927 - 22-19105 Addenda 1
2022-02-07 13 h 51 - Courriel
3666533 - 22-19105 Addenda 2
2022-02-10 16 h 26 - Courriel
3671658 - 22-19105 Addenda 3
2022-02-17 12 h 58 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=22dbdff2-ddd1-42b6-90c8-93fee1c9f10a&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227091001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division gestion des actifs routiers et cyclables

Objet :

Accorder trois (3) contrats de services professionnels, aux
firmes Stantec Experts-Conseils ltée (814 137,98 $, taxes
incluses), Les Services EXP inc. (594 305,78 $, taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (549 420,68 $, taxes incluses) pour la
réalisation d'une partie du programme annuel d'investigations des
structures routières et connexes de la Ville de Montréal pour une
période de 48 mois, avec possibilité de deux (2) prolongations de
12 mois chacune (contrat 21-10) — Dépense totale de 1 957
864,44 $ taxes incluses — Appel d'offres public 22-19105 — 5
soumissionnaires conformes.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227091001.xlsx

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1225372001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1- Approuver un bail, sans contrepartie financière, entre la Ville
de Montréal et Îlot 84, pour deux (2) termes de sept (7) mois,
soit du 1er avril au 31 octobre 2022 et du 1er avril au 31
octobre 2023, afin d'y installer un espace éphémère et d'y
organiser différentes activités d'animation et de sensibilisation à
l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les
résidents, un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sudest de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et
constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 78
244 pi² (7 269 m²). Le montant de la subvention immobilière est
de 146 055,47 $. 2- Retirer du domaine public la superficie
requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé
pour la durée du bail .N/Réf. : 1090-103

Il est recommandé :
- d'approuver un bail, sans contrepartie financière, entre la Ville de Montréal et Îlot
84 Îlot 84, pour deux (2) termes de sept (7) mois, soit du 1er avril au 31 octobre
2022 et du 1er avril au 31 octobre 2023, afin d'y installer un espace éphémère et d'y
organiser différentes activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine
pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50-150
Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est
de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du
lot 1 487 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant
une superficie de 78 244 pi² (7 269 m²). Le montant de la subvention immobilière est
de 146 055,47 $.
- de retirer du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain
dans le domaine privé pour la durée du bail.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:29

1/22

Signataire :

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

Dossier # :1225372001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1- Approuver un bail, sans contrepartie financière, entre la Ville
de Montréal et Îlot 84, pour deux (2) termes de sept (7) mois,
soit du 1er avril au 31 octobre 2022 et du 1er avril au 31 octobre
2023, afin d'y installer un espace éphémère et d'y organiser
différentes activités d'animation et de sensibilisation à
l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les
résidents, un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sudest de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et
constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 78
244 pi² (7 269 m²). Le montant de la subvention immobilière est
de 146 055,47 $. 2- Retirer du domaine public la superficie
requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé
pour la durée du bail .N/Réf. : 1090-103

CONTENU
CONTEXTE
La Direction du développement du territoire a pour mandat d'accroître des relations d'affaires
et des partenariats avec les acteurs économiques de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
(l’« Arrondissement »). Elle collabore à l'animation du milieu en participant aux activités des
partenaires et contribue financièrement à divers projets ayant une incidence sur la vitalité et
le dynamisme économique des secteurs commerciaux et d'affaires du territoire, dont celui du
District Central.
En 2019, Îlot 84 a connu un succès avec le projet intitulé "Green Haüs". Une fois de plus, Îlot
84, organisme à but non lucratif, souhaite collaborer avec l'Arrondissement pour contribuer à
accroître le rayonnement économique de cet important secteur d'emploi. L'installation de cet
espace éphémère avait été interrompue en 2020 en raison de la pandémie.
Îlot 84 mettra à profit les apprentissages d'Aire commune afin de développer un projet
innovateur et rassembleur pour le quartier contribuant à l'essor de ce secteur. La
présentation de l'espace éphémère au cœur du district central « Green Haüs », dont la
dénomination a été francisée pour 2021 pour devenir "L'Esplanade-Louvain", est disponible en
pièce jointe.
Ainsi, l'Arrondissement a demandé l'aide du Service de la gestion et de la planification
immobilière (le « SGPI ») pour rédiger un bail entre la Ville de Montréal et Îlot 84.
ÎIot 84 utilisera une partie de terrain situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et de
l'avenue de l'Esplanade, afin d'y aménager un espace éphémère et d'y organiser différentes
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activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté
d'affaires et les résidents. Cet espace se veut un lieu rassembleur offrant un service de
restauration café bar à même les installations.
Le présent sommaire décisionnel a pour but d'approuver le bail pour 2 termes de 7 mois, soit
la période du 1eravril au 31 octobre 2022 et du 1eravril au 31 octobre 2023 inclusivement, à
titre gratuit et selon les conditions prévues au bail.
Le SGPI n'a pas été en mesure de faire approuver ce dossier avant la date de début de bail
puisque le mandat a été reçu le 28 janvier 2022. Le bail signé du locataire a été reçu le 14
mars 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 09 0051 - 14 mars 2022 - Approuver un projet de convention par lequel
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville verse, pour les années 2022 et 2023, une contribution
financière pouvant atteindre une somme maximale de 75 000 $ à l'organisme Îlot 84, pour la
conception et la réalisation de l'espace éphémère Esplanade - Louvain, sur le site municipal
du 50-150, rue de Louvain Ouest / imputation réserve développement
CM21 0423 - 19 avril 2021 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue,
à titre gratuit, à Îlot 84, afin d'y installer un espace éphémère tel que montré au document
concept intitulé « Green Haüs » et d'y organiser différentes activités d'animation et de
sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents, un
terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain
Ouest et de l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une
superficie de 78 244 pieds carrés, constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la période du 1er avril jusqu'au 31 octobre
2021. Le montant de la subvention immobilière est de 73 027,73 $ / Retirer du domaine public
la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé pour la durée du
bail.
CA21 09 0046 - 8 mars 2021 - Accorder un soutien financier de 41 500 $ à Îlot 84 pour la
conception et la réalisation de l'espace éphémère Louvain - Esplanade sur le site municipal
du 50-150, rue de Louvain Ouest pour l'année 2021 / Approuver la convention à cet effet /
Imputation à la réserve développement.
CE19 0932 - le 5 juin 2019 - Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à titre
gratuit à Société de développement commercial district central et à Îlot 84, rétroactivement
du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2019, afin d'y installer un espace éphémère tel que montré
au document concept intitulé « Green Haüs » et d'y organiser différentes activités
d'animation pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la
rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487
577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
approximative de 7 269 m². Le montant de la subvention est d'environ 42 000 $. Retirer du
domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé
pour la durée du bail.
DESCRIPTION
Approuver un bail, sans contrepartie financière, entre la Ville de Montréal et Îlot 84, pour
deux (2) termes de sept (7) mois, soit du 1er avril au 31 octobre 2022 et du 1er avril au 31
octobre 2023, afin d'y installer un espace éphémère et d'y organiser différentes activités
d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les
résidents, un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de
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l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 78 244 pi² (7 269 m²). Retirer
du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé
pour la durée du bail.
La présente location est consentie selon les conditions prévues au bail.
Nonobstant un rapport d'évaluation de la qualité des sols, Îlot 84 utilisera une partie du
terrain située au coin sud-ouest de la propriété. Le site ne détient pas de dispositif de
drainage. En cas de pluie, certaines zones pourraient se retrouver dans la boue. Les zones
les plus problématiques du site sont celles où il y a eu la démolition de l'ancien édifice. Il n'y
a pas d'étude assurant une condition adéquate pour l'installation des équipements sur la
partie utilisée pour le projet précité à l'objet. Par conséquent, Îlot 84 accepte de louer le
terrain dans son état actuel, à leurs risques et périls.
Le bail prévoit une clause permettant au locateur de résilier le bail avec un préavis de trente
(30) jours avant le 2ième terme du bail, soit en 2023.
JUSTIFICATION
Le SGPI soumet le bail aux autorités municipales compétentes, pour approbation, pour les
motifs suivants:
- Amélioration du sentiment d'appartenance et de la synergie entre les gens d'affaires;
- Installation de nouveaux commerces et entreprises;
- Attraction de nouveaux investissements immobiliers;
- Animation commerciale et embellissement;
- Amélioration de la perception, de la notoriété, de l'image, de l'ambiance et de la visibilité
du District central;
- Amélioration de la qualité du milieu de vie des résidents voisins;
- Augmentation de la fréquentation à pied et en transport actif;
- Augmentation de l'achalandage provenant de l'extérieur de l'Arrondissement;
- Mise en évidence du talent artistique, créatif, innovant et durable des entreprises;
- Amélioration de la compétitivité du District central comme destination d'affaires
incontournable à Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer est à titre gratuit. Il s'agit d'un prêt de terrain de 78 244 pi² (7 269 m²) dans le but
de revitaliser le secteur du District Central appuyé par l'Arrondissement.
La valeur locative du terrain est estimée au prix unitaire de 1,60 $ le pied carré. Pour le
terme de 14 mois, la subvention immobilière représente un montant total de 146 055,47 $
soit (1,60 $*78 244 pi²) /12 mois X 14 mois).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusions, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il s'agit
d'une location.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
S'il n'y a pas de location, les activités inscrites au plan d'affaires seront compromises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La tenue de ces événements est conditionnelle à l'autorisation de la santé publique.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications
Îlot 84 et la Société de développement commercial District central contribueront pour
assurer la visibilité de l'espace éphémère L'Esplanade-Louvain.
La convention et la proposition d'Îlot 84 prévoient la visibilité offerte à l'Arrondissement en
contrepartie de sa contribution financière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal: avril 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François SOULIERES, Ahuntsic-Cartierville
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Lecture :
Jean-François SOULIERES, 24 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laila BENNAGHMOUCH
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-4055

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-18

514-609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225372001
Unité administrative responsable : Division des locations
Projet : projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à îlot 84 un terrain à titre gratuit (Bail1090)

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité.
Priorité 9: Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
Priorité 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le maintien de secteurs d'emplois au cœur des quartiers montréalais contribue à la qualité des milieux de vie des résidents et des
travailleurs qui se les approprient et qui contribuent à leur dynamisme et à leur vitalité. Leur proximité favorise leur fréquentation à pied, à
vélo ou en transport en commun.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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BAIL
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes.
TPS : 121364749
TVQ : 1006001374
Ci-après nommée le « Locateur »
ET :
ÎLOT 84, personne morale sans but lucratif constituée en vertu
de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, C.C-38), immatriculée sous
le numéro 1171211346 en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises
(RLRQ, chapitre P-44.1) ayant son siège au 1358, rue Sherbrooke Est,
Montréal, province de Québec, H2L 1M4, agissant et représentée aux
présentes par madame Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil
d’administration en date 9 février 2021, laquelle résolution est toujours en
vigueur et n’a pas été modifiée ni révoquée ; une copie certifiée de cette
résolution demeure annexée aux présentes.
TPS : 795599299 RT0001
TVQ : 1223088739 TQ0001
Ci-après nommée « Îlot 84 »
Îlot 84 sont ci-après désigné comme le « Locataire ».
Le Locateur et le Locataire sont ci-après désignés comme les
« Parties ».
LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE
QUI SUIT :
ATTENDU QUE les Parties désirent conclure un bail sur une
partie de Terrain portant le numéro de lot 1 487 577 afin que le Locataire puisse
y organiser différentes activités d’animation pour la communauté d’affaires et
les résidents.
ATTENDU QUE le Locataire installera un espace éphémère
tel que montré au document-concept intitulé Esplanade Louvain.
ATTENDU QUE Le Locateur a adopté un règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et
villes.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT :

Locateur

Initiales
Locataire
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1.

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent bail.

2.

LIEUX LOUÉS

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire ici présent et
acceptant, une partie du terrain vague connu et désigné comme étant le lot UN
MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT (1 487 577), du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d’une superficie totale approximative de SOIXANTE-DIXHUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE pieds carrés (78 244pi²), le
tout tel que montré sur le plan annexé aux présentes (ci-après nommé les
« Lieux Loués »).
Le Locataire déclare bien connaître les Lieux Loués, les accepter
sans plus ample désignation et dans l’état où ils se trouvent actuellement.
Le Locataire n’utilisera les Lieux Loués qu’à des fins d’y installer
un espace éphémère tel que montré au document-concept intitulé Esplanade
Louvain, annexé aux présentes et d’y organiser différentes activités d’animation
et de sensibilisation à l'agriculture urbaine, la transition écologique et
l'économie circulaire pour la communauté d’affaires et les résidents, le tout
selon une programmation à établir et à être approuvée par l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville et pour aucune autre fin, et ce, en conformité avec toute
loi ou règlement municipal applicable.
3.

DURÉE

Ce bail est consenti au Locataire pour deux (2) termes de
sept (7) mois, soit la période du premier (1er) avril deux mille vingt-deux (2022)
au trente et un (31) octobre deux mille vingt-deux (2022) et la période du
premier (1er) avril deux mille vingt-trois (2023) au trente et un (31) octobre deux
mille vingt-trois (2023) (ci-après nommé le « Terme »). Ceci incluant les
périodes d’installation et de démontage des installations.
Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance du
Terme. L’occupation des Lieux Loués après le terme prévu par le Locataire
concerné n'aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le
reconduire. Le Locataire sera alors présumé occuper les Lieux Loués contre la
volonté du Locateur. En conséquence, une pénalité de CENT CINQUANTE
DOLLARS (150,00 $) sera chargée au Locataire pour chaque journée de retard
au-delà de la date de réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur.
Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, le Locateur pourra
résilier le bail avec un préavis de trente (30) jours avant le 2ième terme du bail,
soit en 2023.
4.

LOYER
Le présent bail est consenti par le Locateur au Locataire à titre

gratuit.

Locateur
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Locataire
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5.

CONDITIONS

a)
Le Locataire accepte les Lieux Loués à ses risques et périls et
sans aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part du Locateur. De plus, il devra respecter toutes les
servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes grevant les
Lieux Loués.
b)
À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur, le
Locataire devra, à l’échéance du bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas
échéant, enlever et démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux
Loués dans leurs configuration et condition initiales, sauf quant à l’usure
normale, le tout aux frais du Locataire et à l’entière satisfaction du Locateur. En
cas de défaut du Locataire de respecter le présent engagement, le Locateur
pourra effectuer lui-même tous les travaux requis aux frais du Locataire.
c)
Le Locataire devra respecter et devra s’assurer que tous ses
mandataires, agents, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,
consultants, invités ou toute autre personne à qui il permet l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués (ci-après collectivement désignés les « Agents »),
respectent les lois et règlements applicables et obtiennent tous les permis et
autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra tenir le Locateur
indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou ses Agents, des lois et
règlements applicables ou du défaut, par le Locataire ou ses Agents, d’obtenir
tous les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci.
d)
Tous les frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’utilisation et
l’occupation des Lieux Loués seront à la charge du Locataire, à l’entière
exonération du Locateur. Le Locataire sera responsable d’effectuer tels
entretien et réparation, le tout à l’entière satisfaction du Locateur.
e)
L’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire
s’effectuera à ses seuls risques et périls et le Locateur ne saurait être tenu
responsable de quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de ses
administrateurs, Agents, successeurs et ayants droit contre le Locateur; ce
dernier se dégageant à cet égard de toute responsabilité envers ceux-ci, sauf
en cas de faute ou négligence du Locateur ou des personnes dont il a la
responsabilité. Le Locataire s’est assuré que les Lieux Loués conviennent à
l’usage prévu et exonère le Locateur de toute responsabilité à cet égard.
f)
Le Locataire s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des
Lieux Loués ne nuisent pas aux activités du Locateur sur les immeubles
adjacents, n’entravent pas l’accès aux immeubles adjacents et ne causent pas
de dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements s’y trouvant et
ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement. Le Locataire
s’engage à indemniser le Locateur pour tous les dommages subis par ce
dernier qui résultent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le
Locataire ou ses Agents.
g)
Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le
décès, ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, du
Locateur qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à l’occupation
ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents et, relativement
aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le coût de la
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réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues par le Locateur
en raison de tout tel dommage. Le Locateur aura le choix, à son entière
discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le présent paragraphe,
ou de requérir que le Locataire effectue les réparations, dans les deux (2) cas
aux frais du Locataire.
h)
Le Locataire tiendra le Locateur à couvert de tous frais,
dépenses et dommages occasionnés par l’occupation ou l’utilisation des Lieux
Loués par le Locataire ou ses Agents ou en raison du présent bail. Le Locataire
indemnisera le Locateur et prendra fait et cause pour lui à l’égard de toute
perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou corporel, frais et
déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure où ces derniers
découlent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou
ses Agents ou des actes ou omissions, fautifs ou non, de ces derniers.
i)
Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant
toute la durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile
accordant une protection pour dommages corporels et dommages matériels
d'au moins DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $) par personne et par
événement et de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par sinistre
pour les dommages causés à plus d’une personne, avec une limite de CINQ
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000 $) pour le total des dommages pouvant
survenir pendant la durée du présent bail, et libérant le Locateur de tous
dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité de
toute nature découlant ou attribuable directement ou indirectement de l'usage
ou l’occupation des Lieux Loués. Aucune franchise stipulée dans les polices ne
sera applicable au Locateur. Le Locataire doit fournir la preuve d'une telle
assurance au Locateur. De plus, pour toute réduction, modification ou résiliation
de la police, l'assureur devra donner au Locateur, par courrier recommandé ou
poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage, à Montréal, province de
Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit de trente (30) jours; telle police devra
contenir un avenant à cet effet et copie devra être fournie également au
Locateur.
À défaut par le Locataire de fournir une telle police d’assurance ou la preuve de
son renouvellement, le Locateur pourra contracter telle police d’assurance aux
frais du Locataire.
j)
Le Locataire assumera les taxes municipales et scolaires ainsi
que, s’il y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents, pouvant être
imposés au Locataire ou au Locateur en vertu de toutes lois, ordonnances,
règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des
gouvernements fédéral, provincial ou municipal, le tout à l’entière exonération
du Locateur. Le Locataire devra, sur demande du Locateur, produire une
preuve du paiement de ces taxes et frais. Si les taxes et frais susmentionnés
sont imposés au Locateur, le Locataire devra rembourser au Locateur tous
montants ainsi déboursés dans les trente (30) jours de la réception d’une copie
du compte dûment acquitté.
k)
Le Locataire ne pourra modifier ni transformer les Lieux Loués
sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, les plans et devis
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du
Locateur.
l)
Le Locataire devra permettre au Locateur de réaliser toutes
réparations urgentes ou nécessaires sur les utilités publiques situées sur les
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Lieux Loués, le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de
loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une
diligence raisonnable.
m)
Le Locateur autorise le Locataire à faire tous les travaux afin de
procéder à un branchement électrique temporaire, le tout aux entiers frais du
Locataire. L’installation du branchement électrique devra être exécutée
conformément à la Loi sur les installations électriques et au règlement adopté
en vertu de cette loi. Les installations électriques devront demeurer sur les
Lieux Loués.
n)
Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction du Locateur. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant du Locateur.
o)
Le Locataire sera responsable, dans toutes circonstances, de la
sécurité des Lieux Loués ainsi que des biens lui appartenant ou appartenant à
des tiers.
p)
Le Locataire se conformera en tout temps, pendant toute la
durée du bail, aux lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux en
vigueur ainsi qu’aux instructions, directives et recommandations du Locateur.
q)
Le Locataire n’utilisera pas des ancrages permanents sur les
Lieux Loués.
r)
Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction de la Ville. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant de la Ville.
s)
Le Locataire est responsable, dans toutes circonstances, de la
sécurité des Lieux Loués ainsi que des biens lui appartenant ou appartenant à
des tiers.
6.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont
personnels au Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en
totalité ou partie, et les Lieux Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou
en partie, sans l’autorisation préalable et écrite du Locateur.
En cas de cession ou de sous-location approuvée par le
Locateur, le Locataire demeurera responsable, le cas échéant, solidairement
avec tout cessionnaire ou sous-locataire, de l’exécution des obligations du
Locataire aux termes du présent bail.
7.

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux Loués
devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun dommage à
l’environnement. À cet égard, le Locataire s’engage à utiliser des matériaux
sains et exempts de contaminant lors de l’aménagement des Lieux Loués.
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Le Locataire s’engage à n’utiliser aucun contaminant sur les
Lieux Loués. Advenant le cas, le Locataire assume la responsabilité de tout
dommage qu’il pourra causer aux Lieux Loués résultant de ses activités ou de
l’entreposage de ses produits ou matériaux.
En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres
débris sur les Lieux Loués que le Locateur pourrait, à son entière discrétion,
juger inadmissibles.
Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le
Locateur, à son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux
Loués libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à
l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents.
Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination
des Lieux Loués dès qu’il en a connaissance.
Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou
non, sur les Lieux Loués, le Locataire, à ses frais, devra immédiatement
récupérer le produit en cause et produire au Locateur, sans délai, une étude de
caractérisation environnementale préparée par un expert accrédité.
Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de
réhabilitation requis pour éliminer toute contamination des Lieux Loués ou des
terrains contigus aux Lieux Loués résultant directement de l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le
Locataire d’effectuer, à l’entière satisfaction du Locateur, les travaux de
réhabilitation requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis du
Locateur à cet effet, alors le Locateur pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous
tels travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire devra rembourser
au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception d’une facture à cet effet,
tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus QUINZE POUR CENT (15 %)
à titre de frais d’administration.
L’échéance ou la résiliation de ce bail n’aura pas pour effet
d’éteindre la responsabilité du Locataire envers le Locateur à l’égard des
obligations environnementales susmentionnées.
8.

DÉFAUT

Si le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition des
présentes et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours
d’un avis écrit du Locateur à cet effet, ou tout autre délai plus court que le
Locateur pourra stipuler en cas d’urgence, le Locateur pourra, s’il le désire,
sans aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou
nécessaires afin de remédier lui-même à ce défaut, le tout aux frais du
Locataire. Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si, dans le
cas d’un défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié dans un délai
de dix (10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au défaut avant
l’expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans interruption
les actions requises pour remédier à ce défaut.
Le Locataire convient de payer au Locateur tous les coûts, frais,
dépenses et déboursés encourus par le Locateur pour remédier à tout tel
défaut, le cas échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR
CENT (15 %) à titre de frais d’administration. De plus, le Locataire convient de

Locateur

Initiales
Locataire
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payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les
honoraires juridiques raisonnables du Locateur) encourus par ce dernier afin de
recouvrer ces montants.
Si le Locataire n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai
stipulé dans l’avis du Locateur ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut
être raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, le Locataire n’a
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, le Locateur
pourra, plutôt que de remédier lui-même au défaut du Locataire, résilier le bail
et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise d’un simple avis écrit au
Locataire.
Advenant la résiliation du présent bail, le Locataire devra
immédiatement et à ses entiers frais, quitter les Lieux Loués et les laisser dans
un état de propreté satisfaisant au Locateur, le tout sans indemnité ni
compensation. De plus, le Locataire devra payer au Locateur, à titre de pénalité,
un montant de cent cinquante dollars (150,00 $) par jour à compter de la date
de résiliation jusqu’à la remise des Lieux Loués au Locateur dans un état de
propreté satisfaisant. Cette pénalité s’appliquera également advenant le défaut
du Locataire de respecter ses obligations.
9.

INSCRIPTION

Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de
la circonscription foncière de Montréal sous la forme d’un avis seulement.

10.

FORCE MAJEURE

Aucune des Parties aux présentes ne peut être considérée en
défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu du bail si telle exécution est
retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure
est toute cause ne dépendant pas de la volonté des Parties, qu’elles n’ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout incendie, toute
émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre.
11.

AVIS

Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être soit
posté par courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore
signifié par huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par courriel :
Locateur :

VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Courriel : laila.bennaghmouch@montreal.ca

Locataire :

Îlot 84
Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale

Locateur

Initiales
Locataire
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107, rue Louvain O,
Montréal, Québec, H2N 1A3
Courriel : Marie-Pier Tessier De L'Étoile <mp@ilot84.co>
Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir
été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal
fonctionne normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la
main à la main soit signifié par huissier. Dans le cas de remise de la main à la
main de cet avis, de sa signification par huissier ou par courriel, l'avis sera
réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa signification ou de sa
transmission.
Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur
avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si
l'une des Parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette
partie sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure du district de Montréal.
12.

ENTENTE COMPLÈTE

Les Parties conviennent que ce bail constitue une entente
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la
signature du bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle
convention écrite toute aussi formelle que la présente.
13.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a)
Les droits et obligations des Parties en vertu de ce bail passeront
à leurs successeurs et ayant droit respectifs.
b)
Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de
Québec et tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des
présentes sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district
judiciaire de Montréal.
c)
Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de
paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés
uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent
pas la portée de l’intention des Parties au présent bail ni n’affectent ce bail de
quelque façon que ce soit.
d)
Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin.
e)
Si quelque disposition de ce bail devait être déclarée nulle ou
non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront
plein effet.
f)
Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux
termes de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expirer le jour ouvrable suivant.
g)

Le fait que le Locateur n'ait pas exigé du Locataire l'exécution

Locateur

Initiales
Locataire
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d'une quelconque obligation contenue au bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit
prévu au bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à
l'exécution d'une obligation du Locataire ou à l'exercice d’un droit du Locateur,
qui garde son plein effet.
14.

REPRÉSENTATION ET GARANTIE

14.1 Le Locataire déclare et garantit :
14.1.1 Qu’il a le pouvoir de conclure le présent bail et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci;
14.1.2 Que les services visés par le présent bail s’inscrivent dans le cadre
de sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources pour les
fournir;
14.1.3 Que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu du
présent bail constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celui-ci.

Locateur

Initiales
Locataire
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé, en triple exemplaires, à Montréal, à la
date indiquée en regard de leur signature respective.

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2022.
VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________________
Par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint

ème
Le ___
jour du mois de _______________________
2022.
14
mars

ÎLOT 84

_______________________________________
Par : Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale

Code de dossier: 31H12-005-1456-01 (1090)

19/22

V2

DIR.DE PROD. / DESIGNER
Laurent Lussier
DESSINATEUR
Simon April Production Inc.
DATE
15 FÉVRIER 2022

COUVERTURE
VUE GÉNÉRALE - IMPLANTATION
SITE - DÉTAIL IMPLATANTION

INSTALLATIONS ESPLANADE - LOUVAIN
PLANS D’IMPLANTATION

A-01
A-02
A-03

A
01

DIMENSIONS INSCRITES À TITRE INDICATIF ET POUR FINS DE DISCUSSION SEULEMENT

INSTALLATIONS ESPLANADE - LOUVAIN

CONTENU

20/22

RACK À VÉLOS (8’)
5x TOILETTES

V2

ARCHE ENTRÉE (2’ x 8’)

INSTALLATIONS ESPLANADE - LOUVAIN
PLANS D’IMPLANTATION

ENTRÉE JARDIN VILLE EN VERT
DIR.DE PROD. / DESIGNER
Laurent Lussier
DESSINATEUR
Simon April Production Inc.
DATE
15 FÉVRIER 2022

TERRASSE SITE

A
02

DIMENSIONS INSCRITES À TITRE INDICATIF ET POUR FINS DE DISCUSSION SEULEMENT

VUE GÉNÉRALE - IMPLANTATION

VILLE EN VERT

PASSERELLE ACCÈS SITE (210’ x 4’)

21/22

ENTRÉE JARDIN VILLE EN VERT
3x CABANAS (8’ x 8’)
6x TABLES PICNIC

DIR.DE PROD. / DESIGNER
Laurent Lussier
DESSINATEUR
Simon April Production Inc.
DATE
15 FÉVRIER 2022

1x STAGE (15’ x 15’)

V2
2x BARS CONTENEURS (8’ x 20’)
4x TABLES PICNIC

TERRAIN DE PETANQUE (8’ x 24’)

AIRE DE JEU LUDIQUE (6’ x 6’)

2x PERGOLAS D’OMBRAGE (8’ x 16’)
2x TABLES RONDES AVEC BANCS

INSTALLATIONS ESPLANADE - LOUVAIN
PLANS D’IMPLANTATION

2x TENTES PARASOLS (10’ x 10’)

A
03

DIMENSIONS INSCRITES À TITRE INDICATIF ET POUR FINS DE DISCUSSION SEULEMENT

SITE - DÉTAIL IMPLANTATION

1x BAR CONTENEUR (8’ x 20’)
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CM : 20.18

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1223220001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
Centre social et communautaire de la Petite Patrie, pour l'année
2022, pour la réalisation du projet « Acquisition et
transformation du 6839 Drolet » / Autoriser un virement
budgétaire de 500 000 $ en provenance des surplus affectés de
compétence locale vers le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-049

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Centre social et communautaire de la
Petite Patrie, pour l' année 2022, dans le budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale (SDIS) pour la réalisation du projet « Acquisition et transformation
du 6839 Drolet »;
2. d'autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration de compétence locale vers le budget du
SDIS;
3. d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Centre social et
communautaire de la Petite Patrie, établissant les modalités et conditions de
versement de ce soutien financier;
4. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 10:28

Charles-Mathieu BRUNELLE
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_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/57

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223220001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
Centre social et communautaire de la Petite Patrie, pour l'année
2022, pour la réalisation du projet « Acquisition et
transformation du 6839 Drolet » / Autoriser un virement
budgétaire de 500 000 $ en provenance des surplus affectés de
compétence locale vers le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-049

CONTENU
CONTEXTE
Pendant une trentaine d'années, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM),
anciennement connu sous l'appellation Commission scolaire de Montréal, a loué le bâtiment
excédentaire situé au 6839, rue Drolet, à Montréal, à quelques organismes communautaires
offrant une variété de services dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, du
logement, d'intégration à la société et au marché du travail ainsi que de l'accès à une
alimentation saine et à bas prix.
En 2011, des organismes locataires ont mis sur pied le Centre social et communautaire de la
Petite Patrie (Centre) dans le but de se porter acquéreur du bâtiment afin d'éviter qu'il soit
vendu à un promoteur privé et maintenir un coût de loyer abordable.
En 2013, le CSSDM a offert de vendre au Centre le bâtiment no 364, situé au 6839, rue
Drolet, au prix de 1 188 400 $. Cette offre a été acceptée en mai 2015 par une résolution du
conseil d'administration du Centre.
À l’hiver 2017, la Ville de Montréal s’est engagée à octroyer 650 000 $ à ce projet
d'acquisition et de mise aux normes du bâtiment. Cette somme était répartie de la manière
suivante : 500 000 $ par la ville centre et 150 000 $ par l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie. L'ensemble des documents nécessaires à la vente du bâtiment n'ayant pu être
produit tant par le CSSDM que par le Centre, aucune somme n'a été versée par la Ville. Le 6
juin 2018, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, confirmait
qu’il « autorise le CSSDM à aliéner de gré à gré au Centre social et communautaire de La
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Petite-Patrie le lot numéro 2 333 501 du cadastre du Québec, avec le bâtiment dessus
construit pour un prix de 1 188 400 $ ».
En 2019, l'offre d'achat du CSSDM a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 afin de
permettre au Centre de trouver le financement nécessaire à la concrétisation du projet. Le
Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et l'arrondissement Rosemont/La
Petite-Patrie se sont à nouveau engagés à soutenir financièrement ce projet immobilier pour
un montant identique à celui annoncé en 2017. Devant l'impossibilité pour le Centre de
trouver le financement requis pour compléter son montage financier, aucune somme n'a été
versée par la Ville.
En 2021, le lancement de l'Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal qui vise à
soutenir l'accès à la propriété pour contribuer au développement et à la pérennité des
organismes communautaires a permis au Centre de compléter son montage financier grâce à
l'obtention d'un prêt dans le cadre du Fonds d'investissement social et par des prêts
hypothécaires d’Investissement Québec et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
L'acte de vente du bâtiment a été conclu à la fin décembre 2021, après plus de 10 ans de
collaboration entre les parties impliquées.
La Ville de Montréal est préoccupée par l'enjeu du manque de locaux adaptés aux besoins
des organismes communautaires. C'est pourquoi elle est actuellement en démarche
d'élaboration d'un Plan directeur des infrastructures communautaires, un outil d'aide à la
décision qui comprendra à terme de grandes orientations pour la Ville de Montréal ainsi que
des pistes d'action prioritaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 260032 du 7 mars 2022
Approuver une convention avec le « Centre social et communautaire de la Petite Patrie » en
soutien à l'acquisition de l'immeuble sis au 6839, rue Drolet à Montréal - Octroyer une
contribution financière de 150 000 $ conditionnellement à l'acquisition dudit immeuble
(RPPL21-11095-GG)
CM19 0187 du 26 février 2019
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et communautaire
de la Petite Patrie, pour l'année 2019, dans le cadre du budget du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale, en soutien à l'acquisition de l'immeuble situé au 6839, rue Drolet à
Montréal, conditionnellement à l'acquisition de cet immeuble / Approuver un projet de
convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des
dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence locale vers le budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CA18 26 0339 du 3 décembre 2018
Approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention avec l'organisme « Centre
social et communautaire de la Petite Patrie » en soutien à l'acquisition de l'immeuble situé au
6839, rue Drolet à Montréal (RPPL17-02019-GG). Octroyer une contribution financière de 150
000 $ au « Centre social et communautaire de la Petite-Patrie », conditionnellement à la
présentation par l'organisme d'une preuve attestant de l'engagement de la CSDM à lui vendre
ledit immeuble, et de toutes autres obligations prévues à la Convention.
CA17 26 0094 du 10 avril 2017
Approuver une convention avec le Centre social et communautaire de la Petite Patrie en
soutien exclusivement à l'acquisition de l'immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal
établissant les modalités et les conditions de versement d'une contribution financière,
conditionnellement à l'acquisition dudit immeuble; octroyer une contribution financière de 150
000 $ au Centre social et communautaire de la Petite Patrie, conditionnellement à la
présentation de l'acte de vente notarié attestant l'acquisition de l'immeuble par l'organisme
CM17 0163 du 20 février 2017
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et communautaire
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de la Petite Patrie, pour l'année 2017, pour l'acquisition et la mise aux normes de l'immeuble
situé au 6839, rue Drolet, conditionnellement à l'acquisition de cet immeuble dans le cadre du
budget du Service de la diversité sociale et des sports; autoriser un virement budgétaire de
500 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de
compétence locale vers le budget 2017 du Service de la diversité sociale et des sports
(SDSS)
DESCRIPTION
L'an dernier, le Centre a effectué un important démarchage auprès d'organismes afin de
trouver de nouveaux locataires. Pour l'année 2022, tous les locaux disponibles ont été loués
à des organismes qui desservent une population locale vivant dans l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie ou dont la mission a une portée plus régionale en agissant sur
l'ensemble du territoire montréalais. Ces organismes rejoignent chaque année 630 groupes
qui à leur tour rejoignent 20 000 personnes. Une brève description de la mission de chacun
d'entre eux se trouve en pièces jointes. Voici la liste complète des locataires du Centre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Au bas de l'échelle inc.
Centre de ressources et d’action communautaire de la Petite Patrie (CRACPP)
Conseil canadien pour les réfugiés
Comité logement de la Petite Patrie inc.
Centre d’aide aux familles latino-américaines
Perspectives jeunesse
Mouvement Action-Chômage de Montréal inc. (MAC)
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
(RCLALQ)
Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie (RTCPP)
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)
Table régional des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP)

Le coût total du projet est estimé à 3 985 000 $ : 1 236 400 $ pour l'acquisition du bâtiment
et les frais s'y rattachant et 2 748 600 $ pour les travaux de mise aux normes dont la
majorité des travaux seront effectués en 2022.
Le montage financier du projet provient de 3 sources distinctes : des prêts hypothécaires
totalisant 3 100 000 $, la Ville de Montréal à hauteur de 650 000 $ et l'apport d'autres
contributeurs pour 235 000 $.
La Société de développement Angus (SDA) a été mandatée par le Centre pour assurer la
gestion des travaux. À la demande de la Ville, et en concordance avec les orientations du
Plan Climat, une modification importante a été apportée aux travaux de mise aux normes. Le
chauffage de l'immeuble actuellement au mazout et qui devait être changé pour un
chauffage au gaz naturel sera finalement changé pour un chauffage à l'électricité de manière
à réduire de manière significative l'émission des gaz à effet de serre (GES) du bâtiment. Par
cette demande la Ville poursuit son engagement à accélérer la transition écologique, en
posant des gestes concrets pour réduire les émissions de GES.
JUSTIFICATION
En se portant acquéreur de ce bâtiment, le Centre cherche à maintenir des conditions
abordables d'occupation pour les organismes communautaires afin que ces derniers puissent
poursuivre leur mission respective auprès des Montréalais et des Montréalaises les plus
vulnérables. De plus, compte tenu du manque criant de locaux disponibles pour loger des
organismes communautaires sur le territoire de la Ville de Montréal, le Centre leur permettra
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d'éviter tous les inconvénients et les frais additionnels liés à une relocalisation.
L’acquisition de l'immeuble permettra une mise en commun des locaux, de services
administratifs et un regroupement d’achats qui contribueront à réduire les frais et à incarner
les valeurs de justice sociale et de développement durable du Centre. Cette mise en commun
contribuera également à nourrir le réseautage et la synergie entre les groupes
communautaires qui participent au renforcement et à la cohésion du tissu social.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La contribution financière totale de la Ville de Montréal au projet s'élève à 650 000 $.
L'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie a accordé, lors du conseil d'arrondissement du 7
mars 2022 (CA22 260032), un soutien financier de 150 000 $ au projet, exclusivement pour
l'achat de l'immeuble.
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) recommande un soutien financier
pour l'année 2022, de 500 000 $ : 300 000 $ pour l'achat de l'immeuble et 200 000 $ pour le
changement du chauffage au mazout de l'immeuble au chauffage électrique.
Cette somme provient des surplus affectés de compétence locale. Conséquemment, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.

Volets
Organisme

Centre social et
communautaire
de la Petite
Patrie

Acquisition de
l'immeuble
Changement du
chauffage au
mazout pour un
chauffage
électrique
TOTAL

Soutien octroyé
Soutien
Soutien
2022
recommandé
financier /
Arrondissement
en 2022
Total projections
Rosemont-La
SDIS
financières
Petite-Patrie
du volet
300 000 $
450
150 000 $
11,30 %
000 $
200 000 $
200
5%
000 $

150 000 $

500 000 $

650
000 $

16,30 %

Un projet de convention précisant les conditions rattachées à ce soutien financier sera signé
avec le Centre.
MONTRÉAL 2030
Ce projet répond aux engagements de Montréal 2030 en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle ainsi que de réduction des émissions des gaz à effet de serre
(GES).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En soutenant financièrement le projet d'acquisition du 6839, rue Drolet, la Ville assure la
pérennisation de la mission du Centre social et communautaire de la Petite Patrie qui vise à
rendre accessibles des services à caractère social et communautaire aux personnes
défavorisées économiquement et/ou socialement.
De plus, la contribution associée au financement des travaux électriques nécessaires au
remplacement du système de chauffage du bâtiment aura des effets directs sur la réduction
des GES. Ce volet répond à la fois à la première priorité du Plan stratégique Montréal 20230
qui vise à réduire de 55 %, d'ici 2030, l'émission des GES ainsi qu'à l'action 24 du Plan climat
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Montréal 2030 qui vise à éliminer l'utilisation du mazout dans les bâtiments.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La reprise de bâtiments excédentaires par le CSSDM en 2019 et la pandémie ont accentué le
problème d'accès à des locaux abordables pour les organismes communautaires à Montréal.
Le projet d'acquisition et de transformation du 6839, rue Drolet offre une réponse à cette
problématique dans le district Saint-Edouard et dote le quartier d'une infrastructure
permanente et mieux adaptée pour faire face aux nouveaux défis liés à la crise sanitaire.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les modalités de communication sont prévues au projet de convention. Un événement
protocolaire devrait avoir lieu lors de l'achèvement des travaux d'aménagement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 Présentation au comité exécutif
Avril 2022 Présentation au conseil municipal
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Joel COURCHESNE, Direction générale
Lecture :
Joel COURCHESNE, 22 mars 2022

Le : 2022-03-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chantal CROZE
Conseillère en développement communautaire

Salwa MAJOUJI
Cheffe de section - Expertise conseil et
programmes
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Tél :
Télécop. :

(514) 872-7254
(514) 872-9848

Tél :
Télécop. :

514-872-7953
872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223220001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
Projet : Acquisition et transformation du 6839 Drolet

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Priorité no 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
● Priorité no 9 - Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des
services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
● Priorité no 18 - Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
● Priorité no 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
➔ Priorité no 1

La contribution financière de la Ville destinée au changement du chauffage au mazout de l’immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal
pour un chauffage à l’électricité permettra réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et répond à l’objectif de l’action
24 du Plan Climat 2020-2030 qui est d’éliminer l’utilisation du mazout dans les bâtiments.
➔ Priorité no 9

La contribution financière de la Ville destinée à l’acquisition, par un OBNL, d’un immeuble résiduel du Centre de services scolaires de
Montréal (CSSDM) permettra d’éviter l’éviction d’une quinzaine d’organismes communautaires et de pérenniser la vocation
communautaire et sociale du lieu offrant des services à des clientèles vulnérables de Montréal et du quartier de La Petite-Patrie et des
environs.
➔ Priorité no 18

Les citoyennes et citoyens jouissent de droits sociaux reconnus. L’acquisition du centre communautaire et social de la rue Drolet, par la
mobilisation d’organismes du milieu, évite l’éviction des OBNL déjà locataires et vient pérenniser l’offre de services à la communauté de
cette partie du territoire de Rosemont–La Petite-Patrie, notamment dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, du
logement, de la sécurité alimentaire et de l’intégration à la société et au marché du travail.
➔ Priorité no 19

L’acquisition, par le milieu, du centre communautaire et social de la rue Drolet permettra à plusieurs organismes communautaires de
poursuivre leurs missions et contribuera à encourager le réseautage et la synergie entre les groupes, tout en amenant une réponse de
proximité aux besoins des citoyens et citoyennes qu’ils desservent.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 1223220001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités
et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CENTRE SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE PATRIE,
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le
6839, rue Drolet, Montréal, Québec, H2S 2T1, agissant et
représentée par Mme Anne Thibault, présidente, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : S.O
Numéro d'inscription T.V.Q. : S.O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S.O
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’établir et d’administrer un centre social et
communautaire au profit de la population du quartier de La Petite-Patrie et de ses
environs;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet « Acquisition et transformation du 6839 Drolet », tel que ce terme
est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE le 6 juin 2018 le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé
d’aliéner de gré à gré, au Centre social et communautaire de la Petite-Patrie, l’immeuble
situé au 6839, rue Drolet à Montréal;
ATTENDU QUE le 17 décembre 2021 l’acte de vente de l’immeuble a été signé par les
deux parties : le Centre de services scolaires de Montréal et le Centre social et
communautaire de La Petite-Patrie;
SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

24/57

ATTENDU QUE face à l’urgence climatique, la Ville s’est engagée de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2023 et à devenir carboneutre d’ici 2050;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement pour l’achat de l’immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal et pour le
remplacement du chauffage au mazout dudit immeuble au chauffage électrique;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;
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2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet :
 une contribution financière de 300 000 $ dédiée exclusivement à
l’achat de l’immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal;
 une contribution financière de 200 000 $ dédiée exclusivement au
remplacement du chauffage au mazout dudit immeuble pour un
chauffage électrique. En aucun cas, la contribution financière pourra
servir à des dépenses associées au gaz naturel ou au gaz naturel
renouvelable.
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;
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4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CINQ CENT MILLE dollars (500 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet :

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de TROIS CENT MILLE dollars (300
000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention, pour l’achat de l’immeuble situé au 6839, rue Drolet à
Montréal



un deuxième versement au montant de CENT CINQUANTE MILLE
dollars (150 000 $), suite au dépôt du devis et du calendrier de travail
concernant le changement du chauffage au mazout dudit immeuble pour
un chauffage à l’électricité.



un troisième et dernier versement au montant de CINQUANTE MILLE
dollars (50 000 $) sur confirmation que les travaux entourant le
changement du chauffage au mazout dudit immeuble pour un chauffage
électrique sont terminés et qu’aucune somme n’a été dépensées en lien
avec le gaz naturel ou le gaz naturel renouvelable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
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6.1

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
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7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention
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Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 6839, rue Drolet, Montréal, Québec,
H2S 2T1 et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure
pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal,
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CENTRE SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DE
LA PETITE PATRIE
Par : __________________________________
Anne Thibault, présidente
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CM22 …………….).
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L’ORGANISME PROMOTEUR:
LE CENTRE SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
Le Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie (ci- ⯈ Regroupement des comités logement et associations de
Locataires du Québec
après «Le Centre»), un organisme à but non lucratif, offre une
diversité d’activités et de services qui rejoignent chaque année
⯈ Regroupement des organismes communautaires famille
630 groupes et près de 20 000 personnes.
de Montréal
Carrefour incontournable de la vie collective du quartier et
des environs, il permet d’améliorer les conditions de vie, de
logement, l’intégration à la société et au marché du travail ainsi
que l’accès à une alimentation saine et à bas prix au plus grand
nombre. Il favorise ainsi la réussite des enfants du quartier, en
particulier ceux issus des familles les plus défavorisées.

COMPOSÉ DE 13 ORGANISMES À
BUT NON LUCRATIF
⯈ Au bas de l’échelle
⯈ Centre d’aide aux famille latino-américaines
⯈ Centre de ressources et d’action communautaire
de La Petite-Patrie
⯈ Comité logement de La Petite-Patrie
⯈ Conseil canadien pour les réfugiés
⯈ Mouvement Action-Chômage Montréal
⯈ Perspectives jeunesse

⯈ Regroupement des tables de concertationde La Petite-Patrie
⯈ Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal
⯈ Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux
⯈ Table régionale des organismes volontaires d’éducation
populaire de Montréal

SA MISSION
⯈ Rendre accessible des services à caractère social et
communautaire à la population du quartier de La
Petite-Patrie, notamment aux personnes défavorisées
économiquement et/ou socialement ;
⯈ Promouvoir le développement du bien-être, de la santé,
des aspirations éducatives et de justice sociale au profit
de la population de La Petite-Patrie ;
⯈ Établir et administrer un centre social et communautaire au
profit de la population de La Petite-Patrie et des environs ;
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LE PROJET:
PÉRENNISER LES SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Dans le but de maintenir les activités et les services offerts à la population et afin d’éviter l’éviction, Le Centre doit acquérir le bâtiment qu’il occupe à titre de locataire. Situé au 6839,
rue Drolet, au cœur du quartier La Petite-Patrie et à deux pas du Marché Jean-Talon, les organismes qui composent Le Centre sont locataires depuis plus de 40 ans d’une propriété
excédentaire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et ont bénéficié jusqu’à maintenant de loyers abordables, ce qui a permis aux organismes qui composent Le Centre
de survivre.

PHASE I : ACQUISITION (RÉALISÉE LE 17 DÉCEMBRE 2021)

PHASE II : TRANSFORMATION DU BÂTIMENT

Devant la volonté de la CSDM de vendre l’édifice et de se voir évincés, les groupes
communautaires occupants ont décidé de l’acquérir. C’est dans ce but que Le Centre
a été mis sur pied en 2011. Depuis, Le Centre a entrepris les démarches administratives
requises et a signé une offre de vente de la CSDM au montant de1 188 400 $. Afin
de concrétiser l’achat de la propriété.

À la suite de l’acquisition de l’immeuble, Le Centre Social et Communautaire de La PetitePatrie devra procéder à la rénovation du bâtiment, qui nécessite plusieurs travaux de mise
à niveau. De plus, des améliorations locatives pourront être réalisées afin d’augmenter la
performance du bâtiment et créer de nouveaux espaces locatifs dans le cas où un budget
supplémentaire pourrait être accepté.

L’acquisition permettra, entres autres, une mise en commun des locaux, de services
administratifs et un regroupement d’achats qui contribueront à réduire les frais et à incarner
au mieux les valeurs de justice sociale et de développement durable du Centre. Cette mise
en commun contribuera également à nourrir le réseautage et la synergie entre les groupes
communautaires qui participent au renforcement et à la cohésion du tissu social.

En priorité, Le Centre verra à assurer la mise aux normes du bâtiment par divers travaux
d’entretien et de réaménagement afin d’assurer d’une part la sécurité et l’accessibilité à ses
occupants et ses visiteurs, mais aussi dans le but d’avoir une meilleure performance
énergétique pour des raisons environnementales mais aussi de viabilité du projet à long
terme. Un deuxième projet de transformation prévoit un réaménagement qui permettrait
de dégager quelque5000 pi2 dans l’édifice pour agrandir les locaux et ainsi mieux servir
les organismes locataires. Ce dernier ne bénéficie pas de financement pour le moment et
ne fait pas partie du montage financier.
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LES GROUPES LOCATAIRES
AU BAS DE L’ÉCHELLE

LE CENTRE D’AIDE AUX FAMILLES LATINO-AMÉRICAINES (CAFLA)

Au bas de l’échelle est un organisme communautaire, à portée nationale, qui œuvre
depuis 47 ans à l'amélioration des conditions de travail et de vie des personnes non
syndiquées (60 % de la main-d'œuvre québécoise).

Le Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) a pour mission le bien-être des
enfants, la réussite scolaire des jeunes, la prévention de la violence et l’intégration sociale,
culturelle et professionnelle des immigrants.
Réalisations

Au bas de l’échelle publie également des documents de vulgarisation et d'analyse
juridiques sur les droits au travail comme L’ABC des personnes non syndiquées : vos
droits au travail, une référence sur l’ensemble des droits et recours pour les travailleuses
et travailleurs du Québec.
Au bas de l’échelle analyse les lacunes de la Loi sur les normes du travail et propose des
solutions pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs les
plus précaires.
En 2015, nous avons publié un cadre de référence sur la conciliation travail-famille
destiné aux organismes communautaires. Celui-ci a été envoyé à plus de 1 200
organismes communautaires à travers le Québec.

Programme Petite Enfance offre un accompagnement accru et personnalisé aux parents
hispanophones nouvellement arrivés au Québec qui ont des enfants de 0 à 5 ans.
Programme Jeunesse on avance vise l’intégration et la participation sociale, la promotion
des relations harmonieuses, la prévention de la violence et le soutien à la réussite et à la
persévérance scolaire des jeunes.
Nombre d’années d’existence : 18
Locataire au 6839 depuis 2 ans
Nombre de personnes rejointes par année : 1500
Site internet : www.cafla.ca / www.facebook.com/CAFLA.ONG

www.aubasdelechelle.ca
Nombre d’années d’existence : 47 ans
Nombre de personnes rejointes : 4000
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LE CENTRE DE RESSOURCES ET D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE-PATRIE
(CRACPP)
Le Centre de ressources et d’action communautaire de La Petite-Patrie (CRACPP) est un
organisme qui lutte contre la pauvreté depuis plus de 25 ans. Par le biais de ses activités
en sécurité alimentaire et de sa lutte au gaspillage, il contribue à l’amélioration des
conditions de vie des membres de sa communauté et à la défense des droits
fondamentaux de la personne.
Depuis le début de la pandémie c’est plus de 850 ménages uniques que nous avons pu
desservir. Le contexte nous a pressé d’offrir la livraison, service qui n’avait jamais été
offert auparavant. Une grande partie de nos membres ont pu en profiter puisque c’est
plus de 9000 comptoirs alimentaires qui ont été livrés gratuitement. Ils ont ainsi pu
bénéficier de nos services même lors de cette période imprédictible.
Rénovation de la cuisine (projet en cours)
Depuis 2020, le CRACPP mène une campagne de financement intensive qui a permis
d’amorcer les travaux de rénovation de sa cuisine l’automne dernier. Ceci permettra
d’augmenter le rayonnement des Cuisines créatives, projet qui permet de minimiser les
pertes alimentaires en transformant les denrées en surplus, peu populaires, moins
connues et/ou trop abimées pour être redistribuées.

COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE
Le Comité logement de la Petite Patrie a pour mandat d’informer, de sensibiliser, de
défendre et de représenter les résidant.e.s du quartier, prioritairement celles et ceux
socioéconomiquement défavorisé.e.s, sur toute questions relatives à l’habitation et à
l’aménagement urbain. Les deux principaux volets d’action du comité logement sont la
défense des droits des locataires et le développement du logement social.
Obtention de 734 unités de logements sociaux et communautaires pour les mal logé.e.s du
quartier.
Accompagnement soutenu auprès de locataires vulnérables, avant, pendant et après les
opérations blocs visant l’extermination des punaises de lit.
Nombre d’années d’existence : 39 ans
Locataire du 6839 rue Drolet depuis : 14 ans
Nombre de personnes rejointes par année : 2 230
www.comitelogementpetitepatrie.org

Depuis ses débuts, le projet des Cuisines créatives a connu un développement exponentiel
en proposant une multitude de produits transformés provenant majoritairement de
denrées récupérées. Parmi les fruits et légumes récupérés au Marché Jean-Talon l’an
dernier dans le cadre de La Récolte engagée, c’est 3603 kg des denrées qui ont pu être
récupérés et transformés. Cette quantité a triplé comparativement aux chiffres de 2019
juste avant la pandémie.
Nombre d’années d’existence : 25 ans
Locataires du 6839 rue Drolet depuis 22 ans
Nombre de personnes rejointes en 2021 : 850 ménages uniques, 1300 personnes
Site web : www.cracpp.org
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LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

LE MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE MONTRÉAL

Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme pancanadien sans but lucratif qui
se voue à la défense des droits et à la protection des réfugiés et autres migrants
vulnérables au Canada et dans le monde ainsi qu’à l’établissement des réfugiés et des
immigrants au Canada. Ses membres sont des organismes dans l’établissement, le
parrainage et la protection des réfugiés et des immigrants. Le Conseil canadien pour les
réfugiés est au service de ses membres pour leurs besoins en matière d’échange
d’information, d’expertises et de défense des droits.

Le Mouvement Action-Chômage de Montréal est un groupe communautaire
autonome d’éducation populaire et de défense des droits des chômeuses et chômeurs.
Son équipe de travail, en collaboration avec une équipe de bénévoles issues de la
communauté, participe quotidiennement à la sauvegarde et à l’amélioration du
régime d’assurance-chômage et du filet de sécurité sociale. Le MAC tire notamment
sa force de son autonomie et de son indépendance et accorde une grande importance
à la transformation sociale.

Lancement du projet de rebranding en octobre 2021 pour repenser notre mission et nos
outils de communication

Deux réalisations récentes :
Le 4 juillet 2013 le MAC de Montréal a gagné une cause importante en Cour d’appel
fédérale. En effet, l’arrêt Lafrenière, plaidé par Me Hans Marotte du MAC de Montréal,
ouvre une brèche dans la Loi sur l’assurance-emploi permettant à certaines
enseignantes et certains enseignants à statut précaire d’avoir des prestations
d’assurance-chômage (ce qui n’était pas possible avant).

Consultation virtuelle : Accueillir les nouveaux arrivants à frontières ouvertes à l’automne
2021.
Nombre d’années d’existence : 44 ans
Locataire du 6839 Drolet depuis 30 ans.
Nombre de personnes rejointes : 979
https://ccrweb.ca/

Le 10 janvier 2022 le MAC de Montréal a gagné une cause importante devant le
Tribunal de la sécurité sociale. En effet, six mères, représentées par Me Kim Bouchard
on réussit à faire déclarer une partie de la Loi sur l’assurance-emploi
inconstitutionnelle et discriminatoire envers les femmes, ouvrant la voie à la fin de
cette discrimination.
Nombre d’année d’existence : 52 ans
Locataire du 6839 Drolet depuis 38 ans
Nombre de personnes rejointes : 6 035
macmtl.qc.ca
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PERSPECTIVES JEUNESSE
Perspectives Jeunesse a pour mission de soutenir les jeunes vivant des difficultés tant
personnelles, familiales, scolaires que sociales afin de favoriser la prévention du
décrochage scolaire et social et de faciliter la réinsertion scolaire et l’insertion
socioprofessionnelle. Perspectives Jeunesse est aussi un organisme qui soutient, écoute
et informe les parents en tant qu’acteurs essentiels dans la lutte au décrochage scolaire.
Réalisations
Option en prévention du décrochage scolaire : ce programme est offert à douze écoles
secondaires affiliés aux Centre de services scolaire de Montréal et de la Pointe de l’île.
Plan C en soutien au retour à l’école a deux points de service. Un dans la Petite Patrie
(6839 Drolet) et l’autre à Rivière-des-Prairies.
Nombre d’années d’existence : 15
Locataire au 6839 Drolet depuis 7 ans
Nombre de personnes rejointes : 450
www.perspectivesjeunesse.org

REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
DU QUÉBEC
Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
(RCLALQ) a pour principale mission la promotion du droit au logement et il agit
comme porte-parole pour les locataires, particulièrement pour les ménages à faible
revenu. De plus, il veille à la mobilisation et au droit d’association sur les enjeux
relatifs au droit au logement par l’éducation populaire et la sensibilisation de
l’opinion publique. Finalement, il soutient la défense des droits des locataires par
l’information, la formation et la diffusion de contenu juridique, politique et social.
Réalisations :
Le RCLALQ a réalisé une enquête sur le prix des logements à louer en recensant plus
de 50 000 annonces sur le site Kijiji. L’enquête, montrant une hausse rapide des
loyers à travers le Québec, a été rendue publique en juin 2021 et a été largement
repris dans les grands médias du Québec.
Le RCLALQ a tenu une grande manifestation le 24 avril 2021 dans le quartier ParcExtension à Montréal. Près de 1000 personnes ont répondu à l’appel du RCLALQ pour
réclamer un contrôle obligatoire des loyers au gouvernement du Québec ainsi que de
meilleures protections pour les droits des locataires.
Nombre d’années d’existence : 43 ans.
Locataire du 6839 rue Drolet depuis 5ans
Nombre de groupes membre : 58
rclalq.qc.ca
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REGROUPEMENT DES TABLES DE CONCERTATION DE LA PETITE-PATRIE
LE REGROUPEMENT
MONTRÉAL (ROCFM)

DES

ORGANISMES

COMMUNAUTAIRES

FAMILLE

DE

Le Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM) a pour
mission de regrouper, de soutenir et de représenter les organismes communautaires
famille (OCF) de Montréal et de défendre l’autonomie et un meilleur financement des
organismes familles. Le ROCFM compte plus de 40 membres qui rejoignent près de 9 000
familles résidant dans 12 arrondissements de la Ville de Montréal.
Réalisations :
Projet : On se calme on jase
C’est par le biais d’une démarche d’éducation populaire que nous avons abordé une série
d’ateliers afin que les parents montréalais et leurs enfants vivent moins de stress et
d’anxiété au quotidien. Pour ce faire nous avons proposé aux organismes membres de
former des groupes de parents intéressés à participer à des ateliers sur le stress que nous
avons animés.
Projet : Réflexion-action pour les familles
La pandémie de COVID-19 a accentué les difficultés des familles : Isolement, anxiété,
deuil, perte de contrôle, perte du réseau social, recrudescence de la violence conjugale et
familiale, etc.
Ce contexte d’intervention a des effets sur les travailleuses-eurs. Pour répondre aux
besoins de ces intervenant.es, nous avons développé un réseau de soutien et de
développement des pratiques pour aider les travailleuses-eurs à s’adapter aux nouvelles
réalités au sein des groupes et réfléchir à des pratiques et des actions à mettre en place
pour mieux soutenir les familles montréalaises.

Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie a pour mission de
développer une vision et soutenir des actions, afin d’améliorer la qualité de vie dans
le quartier. Il agit au profit de la population locale, en facilitant les collaborations entre
les différents secteurs d’intervention avec une préoccupation particulière pour
l’éducation populaire et le développement du bien-être et de la santé. Il s’appuie
notamment sur des valeurs de justice sociale, de démocratie participative, de
solidarité et de dignité de la personne.
Réalisations
Élaboration et publication d’un Portrait du quartier qui a conduit à l’adoption des
priorités pour 2019-2024
Développement d’un plan d’action COVID-19 de La Petite-Patrie qui a permis la
concrétisation de sept projets réalisés par 7 membres du RTCPP.
Nombre d’années d’existence : 29
Locataire du 6839, rue Drolet depuis 10 ans
Nombre de groupes rejoints : 75
www.petitepatrie.org

Nombre d’années d’existence : 25
Locataire du 6839 rue Drolet : 3 ans
Nombre de groupes rejoints : 40
coordo@rocfm.org
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REGROUPEMENT INTERSECTORIEL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE
MONTRÉAL
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal a pour
mission de défendre et promouvoir les intérêts de ses membres, prioritairement au plan
régional, dans le champ de la santé et des services sociaux et de leurs déterminants.
Il représente les groupes auprès des différents paliers gouvernementaux et administratifs,
tout en défendant les principes et valeurs de l’action communautaire autonome.
Réalisations
Le RIOCM est l’interlocuteur privilégié du Service régional du CIUSSS du Centre-Sud-del’ïle-de-Montréal pour le Programme de Soutien aux organismes communautaires (PSOC)
à Montréal
Le RIOCM et les groupes montréalais d’action communautaire ont présenté un mémoire
devant la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise qui a mené
à l’adoption de la Politique montréalaise de l’action communautaire en 2021. Le RIOCM
fait aujourd’hui partie du comité de suivi pour mettre en œuvre la politique.
Nombre d'années d’existence : 29
Locataire du 6839 Drolet depuis 3 ans
Nombre de groupes rejoints : plus de 350
https://www.riocm.org/

LE RÉSEAU D’ACTION DES FEMMES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (RAFSSS)
Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS) unit les groupes
de femmes à Montréal qui œuvrent en santé et services sociaux. Le Réseau favorise la
concertation et contribue à l’analyse féministe des enjeux sociaux afin de représenter
et outiller ses membres. Le RAFSSS vise la pleine autonomie financière et
organisationnelle des groupes de femmes, le renforcement des solidarités féministes
et une véritable égalité et justice sociale. Le RAFSSS constitue un réseau privilégié où
les différentes actrices œuvrant en santé et services sociaux peuvent échanger, se
concerter et renforcer leurs actions.
Le Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux joue un rôle d’agente
mobilisatrice au sein du mouvement féministe et communautaire à Montréal. Il
assume également un rôle de représentation auprès des lieux décisionnels et
d’influence dans la métropole. À travers son implication, le RAFSSS apporte une
contribution importante à de nombreuses réalisations collectives.
Au sein d’un collectif de regroupements montréalais, le RAFSSS a participé activement
aux consultations de la Ville de Montréal. Celles-ci ont mené à l’adoption d’une
première Politique montréalaise pour l’action communautaire, au printemps 2021.
Suite à cela, la coordonnatrice du RAFSSS siège auprès du comité de suivi de la mise
en œuvre de cette Politique.
Le RAFSSS a co-coordonné l’action montréalaise soulignant la clôture des actions de
la Marche mondiale des femmes. Le 17 octobre 2021, des centaines d’organisations et
un millier de personnes ont participé à une grande manifestation. Elles étaient
mobilisées par les revendications suivantes : justice pour les femmes autochtones,
justice pour les femmes immigrantes, migrantes et racisées, lutte contre les violences
faites aux femmes, lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement des femmes et lutte
pour une justice climatique.
Nombre d’années d’existence : 24 ans
Locataires au 6839 rue Drolet depuis 2 ans.
Nombre de groupes rejoints : 45 membres, soit des groupes de femmes montréalais,
œuvrant en santé et services sociaux, qui rejoignent des milliers de femmes chaque
année.
Visitez-nous au www.rafsss.org
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TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D’ÉDUCATION POPULAIRE DE
MONTRÉAL
Fondée en 1979 par des organismes porteurs d’éducation populaire, la TROVEP de
Montréal est un regroupement d’organismes populaires et communautaires autonomes.
Sa mission est de promouvoir l’avancement des droits sociaux et l’amélioration des
conditions de vie et de travail des populations montréalaises socialement,
économiquement ou culturellement défavorisées.
Afin de mettre en œuvre notre mission, l’approche de la TROVEP de Montréal repose
principalement sur l’éducation populaire autonome.
Réalisations :
Depuis 2012, la TROVEP participe à la coordination du Mouvement collectif pour un
transport public abordable (MTPA), une coalition d’organismes communautaires
préoccupés par les impacts du coût des transports en commun pour les personnes en
situation de pauvreté. Les représentations et pressions politiques, les campagnes de
sensibilisation ainsi que les actions de visibilité ont permis de faire reconnaitre les
problèmes d’exclusion et d’isolement social que vivent les personnes exclues du transport
en commun en raison de la cherté des tarifs du transport en commun.
Dès 2013, des élu.es municipaux se sont engagé.es à mettre en place un tarif social dans le
transport en commun.
En 2020, dans le cadre des consultations sur la refonte tarifaire de l’Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), nous avons déposé et présenté un mémoire mettant de
l’avant la tarification sociale basée sur le revenu comme piste de solution pour favoriser
l’exercice du droit à la mobilité. Notre mémoire a été abondamment appuyé et bonifié de
témoignages de personnes touchées par le problème. La TROVEP et le MTPA ont fait de
l’enjeu de la cherté du transport en commun un incontournable dans les consultations de
l’ARTM, d’ailleurs, la tarification sociale est mentionnée à plusieurs reprises dans leur
rapport de consultation.
Nombre d’années d’existence : 42 ans
Locataire du 6839 Drolet depuis 3 ans
Nombre de groupes rejoints 62 organismes
trovepmonteral.org
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PARTENAIRES
Dans la dernière décennie, de nombreux partenaires clefs de la collectivité soutiennent
politiquement et financièrement le projet d’acquisition de la propriété à la CSDM afin que
des services communautaires de qualité puissent être offerts encore longtemps aux
résidents de La Petite-Patrie.
Le Centre a déjà reçu l’appui de :
⯈ Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie
⯈ Bâtir son quartier
⯈ Caisse Desjardins du Cœur-de-l’île

ACCOMPAGNEMENT
Société de développement Angus
La SDA est une entreprise d’économie sociale qui a pour mission de réaliser des projets
de revitalisation urbaine en misant sur les principes du développement durable et
en générant des retombées significatives pour la communauté. Son projet phare est
le Technopôle Angus, un parc d’entreprises et un milieu de vie en plein essor, au cœur
de Montréal. Aujourd’hui développé à 50 %, le Technopôle Angus poursuitson
développement et est déjà un projet de référence en matière de développement
économique et de développement durable.
La SDA agit également à titre de gestionnaire de projet pour différents clients
notamment le Théâtre La Licorne et Le Diamant, à Québec. C’est à ce titre que la SDA
est mandatée par Le Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie. La SDA
accompagne Le Centre dans toutes les étapes liées à l’acquisition du bâtiment et dans
le développement du projet. Cette étape comprend la conception, la surveillance des
travaux de construction et la mise en service du bâtiment.

⯈ Caisse Desjardins de Rosemont–La Petite-Patrie
⯈ Centraide du Grand Montréal
⯈ CIUSSS Centre-Nord
⯈ Conseiller municipal de St-Édouard, M. François Limoge
⯈ Député.e.s de Gouin, Mme Françoise David et M. Gabriel Nadeau-Dubois
⯈ Député de Rosemont–La Petite-Patrie, M. Alexandre Boulerice
⯈ Fondation Dollar d’argent
⯈ PME Montréal Centre-Est
⯈ Rayside-Labossière architectes
⯈ Robert Constantin, architecte
⯈ Société de développement Angus (SDA)
⯈ Ville de Montréal

FINANCEMENT

Initiative immobilière communautaire du Grand-Montréal
Investissement Québec
Caisse d’économie Solidaire Desjardins
L’Initiative Immobilière Communautaire du Grand Montréal est un fonds
d’investissement conçu spécifiquement pour les organismes communautaires du
Grand Montréal afin de les aider à accéder à la propriété de locaux adéquats en fonction
des besoins de leur milieu. Plus d’une quinzaine de partenaires de différents milieux se
sont mobilisés afin de trouver des solutions pour aider les organismes
communautaires du Grand Montréal à faire face au problème d’insécurité locative.
Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier ont
amorcé cette démarche en 2018.
Fruit de cet effort concerté, plus de 18M$ d’investissement sont à la disposition des
organismes communautaires pour leur permettre d’accéder à des locaux qui sauront
répondre à leurs besoins, tout en respectant leur capacité de payer.
Le financement du projet sera complété par des prêts hypothécaires d’Investissement
Québec et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins.
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BUDGET DE RÉALISATION
Afin d’évaluer l’étendue des travaux requis, Le Centre s’est
adjoint depuis 2011, les services de plusieurs professionnels
en architecture, en environnement, en génie mécanique,
électrique et en structure. Ceux-ci ont réalisés différentes
études et rapports de faisabilités évaluant la l’étendue des
travaux à réaliser pour la mise aux normes du 6839 Drolet.
Bien que le bâtiment nécessite certains travaux à court
terme en raison de différents facteurs de sécurité et
d’efficacité énergétique, la totalité des travaux requis seront
effectués dans la même phase de travaux qui aura lieu au
courant de l’année 2022. La liste des travaux requis inclue,
sans s’y limiter :
-

Réparation de l’enveloppe de briques

-

Réparation à la chaufferie et remplacement du
système de chauffage pour permettre une
meilleure performanceénergétique

-

Réfection du béton composant les
fondations et la structure du bâtiment

-

Plusieurs mises aux normes pour répondre au Code
nationaldu bâtiment et aux critères de l’accessibilité
universelle

-

Modernisation des salles de bains

-

Remplacement de l’entrée électrique et
réfection de ladistribution

Les professionnels chiffrent les coûts de l’ensemble des
travaux, avant contingence et avant taxes à 2 208 380 $.
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VIABILITÉ DU PROJET
Les phases I et II totalisent des déboursés de 3 985 000$, lesquels
sont financés par une mise de fonds de 885 000$ et un financement bancaire de 3 100 000$.
La réalisation de ce projet permettra aux organismes de continuer à louer des espaces dans le bâtiment, et ce, à des loyers qui
varieront entre 14 $ pour les membres et 18,30 $ pi2 brut pour les
locataires non-membres.
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CENTRE SOCIAL
ET COMMUNAUTAIRE
DE LA PETITE-PATRIE
Anne Thibault
6839, rue Drolet - Montréal (Qc) H2S 2T1
514 272-5338
clpp6839@gmail.com

55/57

Centre social et communautaire de la Petite Patrie
6839 rue Drolet
Montréal (Québec) H2S 2T1

Montréal 21 mars 2022

Mme Nadia Bastien
Directrice du Service de la diversité et de l’inclusion sociale
801 rue Brennan, 4e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
Bonjour Mme Bastien,
Par la présente, le Centre social et communautaire de la Petite Patrie (CSCPP) confirme
son engagement à apporter les modifications nécessaires à son projet en vue de la
signature de l’entente de contribution financière de la Ville de Montréal. Cette
importante contribution servira à financer les travaux électriques nécessaires au
remplacement du système de chauffage du bâtiment.
Afin de se conformer aux attentes du Bureau de la transition énergétique et de la
résilience de la Ville de Montréal, le CSCPP s’engage à modifier la version préliminaire du
projet, qui prévoyait le remplacement du système de chauffage au mazout vers le gaz
naturel, en privilégiant plutôt le remplacement du système de chauffage au mazout vers
une chaudière fonctionnant à l’électricité. Cette modification a pour objectif de diminuer
l’empreinte carbone du 6839 Drolet à Montréal, récemment acquis par notre organisme.
En concordance avec les valeurs du milieu communautaire, nous saluons l’initiative de la
Ville de Montréal d’atteindre la carbonneutralité de ses bâtiments et nous nous
engageons à contribuer à ce virage environnemental.

______________________________________
Anne Thibault, présidente
Centre social et communautaire de la Petite Patrie
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223220001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à
Centre social et communautaire de la Petite Patrie, pour l'année
2022, pour la réalisation du projet « Acquisition et
transformation du 6839 Drolet » / Autoriser un virement
budgétaire de 500 000 $ en provenance des surplus affectés de
compétence locale vers le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet - CF.O-SDIS-22-049

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223220001_Centre comm Rosemont.xlsx

Note_Y Courchesne_6839 Drolet_20211018_signé.pdf

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-2598

Co-Auteure: Nathalie Bouchard, Conseillère
gestion finances, (514) 872-0325
Division : Service des finances/DCSF/Pôle
HDV

57/57

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1220348002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la
Fondation Espace pour la vie pour le financement de ses
opérations pour les années 2022, 2023 et 2024. Approuver un
projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la Fondation Espace pour la vie
pour le financement de ses opérations pour les années 2022, 2023 et 2024;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-31 14:59

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

Dossier # :1220348002
Service de l'Espace pour la vie , Direction

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la Fondation
Espace pour la vie pour le financement de ses opérations pour
les années 2022, 2023 et 2024. Approuver un projet de
convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE
La Fondation Espace pour la vie est une fondation publique qui a pour mission de recueillir
des fonds auprès des corporations, des organismes publics ou privés et du grand public, et
de les administrer pour soutenir le développement d'Espace pour la vie et les missions
culturelles, sociales, éducatives et scientifiques de ses musées. Dans cette perspective, elle
participe au financement de différents projets du service de l'Espace pour la vie. Sans la
contribution de la Fondation, plusieurs projets à fort impact sociétal auraient difficilement pu
voir le jour.
Depuis fin 2015, la Fondation a ainsi contribué directement aux projets d’Espace pour la vie
pour plus de 2 M$. Notamment, elle a permis à des enfants de milieux défavorisés de
participer gratuitement aux camps de jour d’Espace pour la vie. Elle a aussi financé la mise
en place d’animations dans les écoles, de sorties scolaires dans les musées d’Espace pour la
vie et d’activités hors-les-murs, dans les quartiers montréalais. Elle a par ailleurs contribué à
la mise en œuvre du plan d’action d’Espace pour la vie sur l’autochtonie et au développement
des phytotechnologies, dans une perspective de transition socio-écologique.
Ses activités se sont également accélérées cette dernière année avec la constitution d’un
fonds de dotation de plus de 2 M$, grâce à une donation exceptionnelle. Ce fonds de
dotation, investi à la Fondation du Grand Montréal et dans un fonds libre de carbone de
Jarislowsky, Fraser Limited, permettra de générer des intérêts pour un financement constant
et à long terme des projets des musées d’Espace pour la vie. La création d’un Conseil des
gouverneurs, pour soutenir stratégiquement les activités de sollicitation par un rayonnement
accru, est également une des initiatives récentes de la Fondation Espace pour la vie,
témoignant de sa maturité et de son influence croissante.
Par ailleurs, toujours dans cette perspective de développement de ses activités, la
Fondation offre désormais aux visiteurs d’Espace pour la vie la possibilité de faire un don pour
soutenir les activités offertes aux enfants de milieux défavorisés au moment de l’achat de
leurs billets pour visiter les musées. La valeur médiane de ces dons est de 5 $ et le total
ainsi récolté varie de 700 $ et 1 100 $ par semaine.
Notons pour terminer que la Fondation est aussi la bénéficiaire des contributions des
gouvernements du Québec et du Canada pour l’opération de la Biosphère, fonds entièrement
remis à Espace pour la vie, pour un total de 30 M$ sur 5 ans (2021-2026), et qu’elle s’est
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engagée auprès d’eux, en collaboration avec Espace pour la vie, à travailler, pendant cette
période, à ce que soit déterminées et mises en oeuvre des options de financement à long
terme dans le but de progresser vers un financement autonome et une pérennité des
activités de la Biosphère
Le réseau actuel de la Fondation compte des donateurs tels que Rio Tinto, RBC, la Fondation
familiale Claudine et Stephen Bronfman ou encore la Fondation J.-Armand Bombardier
Depuis 2015, la Ville de Montréal contribue à hauteur de 250 000 $ par an aux opérations de
la Fondation. Avant cela, la Fondation finançait ses opérations par des activités bénéfices et
le prélèvement d'un frais d'administration sur certains fonds recueillis. Les donateurs ne
souhaitant pas qu'un frais d'administration soit prélevé sur leurs dons, la Ville de Montréal,
bénéficiaire des fonds pour Espace pour la vie, a décidé de soutenir la Fondation afin qu'elle
puisse se concentrer sur sa mission dans des conditions optimales, comme cela se passe
généralement dans le milieu de la philanthropie.
La convention de contribution visant à octroyer un soutien de 750 000 $ à la Fondation
Espace pour la vie pour 3 ans est arrivée à son terme le 31 décembre 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0326 (25 mars 2019) - accorder un soutien financier de 750 000 $ à La Fondation
Espace pour la vie pour le financement de ses opérations pour les années 2019, 2020 et
2021.
CM16 0602 (16 mai 2016) - Accorder un soutien financier de 750 000 $ à la Fondation
Espace pour la vie pour le financement de ses opérations en 2016, 2017 et 2018.
CM15 0177 (24 février 2015) Accorder une contribution de 250 000 $ à la Fondation Espace
pour la vie pour le financement de ses opérations en 2015.
DESCRIPTION
En plus de son conseil d’administration bénévole, la Fondation compte actuellement deux
employées: la directrice générale et une coordonnatrice des opérations. Pour répondre à ses
engagements en termes de reddition de compte, soutenir son développement et accroître
encore son rendement en faveur des musées d’Espace pour la vie, la Fondation doit
maintenant se doter de ressources additionnelles en administration, en communication et
surtout en développement philanthropique. Pour atteindre ses objectifs, elle envisage
d'embaucher une personne de plus à temps plein et d'accroître ses contrats de service
professionnels en comptabilité et communication, notamment.
Dans cette perspective, Espace pour la vie recommande d'octroyer à la Fondation Espace
pour la vie une contribution de 350 000 $ par an pour 2022, 2023 et 2024.
Le versement de la contribution, chaque année, est conditionnel à la transmission, dans les
60 jours suivant la fin de son année financière, d'une reddition de compte détaillée de l'année
terminée, à la satisfaction de la Ville.
JUSTIFICATION
Entre 2019 et 2021, incluant la contribution des gouvernements pour la Biosphère mais
excluant le fonds de dotation, le retour de la Fondation à la Ville est de 5,22 $ octroyé pour
des projets d'Espace pour la vie pour chaque dollar de la contribution financière octroyée par
la Ville, en croissance de 3,88 $ par rapport à la période 2016-2018.
Notons par ailleurs que la Fondation a rempli toutes ses obligations contractuelles, et ce
dans un esprit d’étroite collaboration, en transmettant rigoureusement à la Ville ses états
financiers vérifiés et son rapport annuel, conformément aux termes de l’entente 2019-2021.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 350 000 $ par an en 2022, en 2023 et
en 2024, est prévu au Service de l'Espace pour la vie (direction du service).
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
MONTRÉAL 2030
La Fondation Espace pour la vie permet à Espace pour la vie de contribuer à l'atteinte des
priorités suivantes de la stratégie Montréal 2030 (voir grille d'analyse en pièce jointe):
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la
prise de décision
Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux
emplois écologiques de qualité
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la
société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et
l’épanouissement de toutes et tous
Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en
favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer
la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international
Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner
les transformations internes et externes

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Plusieurs projets d'Espace pour la vie à fort impact socio-écologique ne pourraient pas être
mis en oeuvre sans la contribution de la Fondation Espace pour la vie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Sans objet
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022: signature de la convention
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Géraldine JACQUART
Conseillère en planification

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)

Tél :
Télécop. :

514 803-0588

Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

s.
o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et
sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
8.Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et
tous
13. Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès
à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au
Canada ainsi qu’à l’international
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une
approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et
externes

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
 La Fondation Espace pour la vie contribue financièrement à des projets en lien avec la mission
d’éducation à la biodiversité et à l’environnement des musées d’Espace pour la vie
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et
sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
 La Fondation Espace pour la vie contribue financièrement à des projets en lien avec la mission
de recherche des musées d’Espace pour la vie, notamment sur les phytotechnologies
8.Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et
tous
 Les contributions de la Fondation Espace pour la vie permettent de favoriser l’accès des
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musées d’Espace pour la vie aux populations les plus vulnérables (ex. gratuité pour les
camps de jour Espace pour la vie pour des enfants de quartiers défavorisés ou des
programmes hors les murs dans des quartiers défavorisés, comme La Nature près de chez
vous)
13. Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès
à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au
Canada ainsi qu’à l’international
 La Fondation Espace pour la vie contribue financièrement au plan d’action de rapprochement
avec les Premières Nations des musées d’Espace pour la vie
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une
approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et
externes
 Les contributions de la Fondation Espace pour la vie permettent de développer des projets des
musées d’Espace pour la vie qui sans cela ne pourraient avoir lieu.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

ouinon

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale
Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui non

s.
o.

x

x

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220348002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la
Fondation Espace pour la vie pour le financement de ses
opérations pour les années 2022, 2023 et 2024. Approuver un
projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Aux fins du présent dossier décisionnel, nous approuvons quant à leur validité et à leur forme
les modifications apportées aux articles 4.7.1 et 5.3 du modèle de convention disponible dans
la Banque de documents juridiques et approuvé par le service des affaires juridiques,
lesquelles ont été convenues entre la Ville et la Fondation Espace pour la vie dans le cadre
de la convention de contribution financière jointe à la présente intervention.

FICHIERS JOINTS

2022-03-29 - contribution FEPLV 2022-2024_finale visée.pdf

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane BÉLANGER
Avocate
Tél : 514 475-9934

Ariane BÉLANGER
Avocate
Tél : 514 475-9934
Division : Droit contractuel

9/29

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03
0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

FONDATION ESPACE POUR LA VIE, personne morale constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec,
H1X 2B2, agissant et représentée par Stéphanie Barker, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 89742 6334 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1020202030 DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 897426334 RR0001
Ci-après, appelée la« Fondation »

La Fondation et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la mission de la Fondation est de contribuer financièrement au
développement d'Espace pour la vie et aux missions scientifiques, éducatives,
culturelles, sociales et artistiques de ses quatre institutions : le Biodôme, la Biosphère,
l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan;
ATTENDU QUE la Fondation sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager la Fondation à réaliser son Projet (tel que ce
terme est défini à l’article 2 des présentes) en l’aidant financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Fondation a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

la mission de la Fondation pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

Révision : 23 novembre 2021
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présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

ou

son

le service de l’Espace pour la vie de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à la Fondation afin que cette derniére
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA FONDATION
En considération des sommes versées par la Ville, la Fondation s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

Révision : 23 novembre 2021
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage
provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de la Fondation dans les locaux de
la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en terme de visibilité;
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, toute communication, toute activité, toute
publicité, tout affichage, tout rapport de recherche ou tout document d’information, quel
qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet; la Publication doit être préalablement approuvée par écrit
par le Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés
en tout temps sur simple avis du Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 28 février de l’année
suivant une période terminée et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 décembre pour la première année et la période du 1e
janvier au 31 décembre de la même année pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente Convention,
que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les
trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de la Fondation pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de la Fondation, notamment, les livres et registres
Révision : 23 novembre 2021
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comptables ainsi que les pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer
et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et
sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les six mois de la
clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à la Fondation au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la
Ville à l’adresse courriel suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue
Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à la Fondation au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent
mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le
conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité
exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses
états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice
financier;
4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements
généraux de la Fondation ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de la Fondation et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation
dans les délais prévus dans les règlements généraux de la Fondation;
4.7

Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes demandes, tous
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit et s’engage également à
Révision : 23 novembre 2021
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prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité
de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute
somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède,
dans tous les cas seulement dans la mesure ou les réclamations, demandes, recours et
dommages précités ne résultent pas de la faute intentionnelle ou de la faute lourde de la
Ville, de ses employés, représentants et mandataires;
4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par la Fondation de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de un million cinquante mille dollars (1 050 000 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2
5.2.1

Versements
Pour l’année 2022 :

5.2.1.1 une somme maximale de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) dans les
30 jours suivant la signature de la présente Convention;
5.2.2

Pour l’année 2023 :

5.2.2.1 une somme maximale de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) dans les
30 jours suivant la réception de la Reddition de compte 2022;
5.2.3

Pour l’année 2024 :
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5.2.3.1 une somme maximale de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) dans les
30 jours suivant la réception de la Reddition de compte 2023;
Chaque versement est conditionnel à ce que la Fondation ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par la Fondation de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet une fois que l’année pour laquelle cette somme était
allouée est terminée, à moins que la Fondation n’ait pas respecté ses obligations
conformément à présente Convention. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme
maximale.
5.4

Aucun intérêt

La Fondation ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
La Fondation doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
6.1
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
La Fondation doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
6.2
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
6.3

La Fondation doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec la Fondation;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de la Fondation;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à la Fondation, à l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout avantage
quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont elle pourrait bénéficier directement ou indirectement, versés à l’une ou
l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
Révision : 23 novembre 2021
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si la Fondation n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si la Fondation fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de la Fondation passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la Fondation pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si la Fondation perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit la
7.2
Fondation du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que la Fondation n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, la Fondation refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
7.3
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
7.4
toute somme non versée à la Fondation cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à la Fondation.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
8.1
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par la Fondation, sur préavis
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.
La Fondation convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
8.2
en raison de la résiliation faite en vertu de l’article 8.1 de la présente Convention.
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En cas de résiliation en vertu de l’article 8.1 qui précède, toute somme non
8.3
versée à la Fondation cesse de lui être due. Cette dernière doit également remettre à la
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2024.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1 La Fondation doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant
par accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000
000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente
(30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par la
Fondation ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera
applicable à la Ville.
10.3 La Fondation s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. La Fondation doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à la Fondation, tout comme les droits de propriété y
afférents.
La Fondation accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

La Fondation déclare et garantit :

12.1.1 qu’elle a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail écrit,
toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle concernant le Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement
avoir lieu;
12.1.3 qu’elle détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de
consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’elle assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait
pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de la Fondation

La Fondation n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
La Fondation ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de la Fondation
La Fondation fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec,
H1X 2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, la
Fondation fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X
2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
FONDATION ESPACE POUR LA VIE

Par :__________________________________
Stéphanie Barker, directrice générale
Cette Convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1
PROJET

●
vie

La Fondation Espace pour la vie au service du développement d’Espace pour la

Organisme sans but lucratif constitué au Québec selon la Loi sur les compagnies, Partie
3 (RLRQ, C. C-38), la Fondation Espace pour la vie est une organisation caritative
enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada à titre de fondation publique. Ses
administrateurs bénévoles mettent à profit leur temps, leur vision, leur savoir-faire et
leurs réseaux pour le développement d’Espace pour la vie, premier complexe muséal en
sciences naturelles au Canada, et la pérennité de ses cinq musées publics.
Prônant des valeurs fondées sur le respect de la biodiversité et l’appréciation des
sciences pour rapprocher les humains de la nature, la Fondation mise sur la
collaboration, l’intégrité, l’équité et l’écoute active d’une équipe engagée, ainsi qu’une
gestion responsable, transparente et rigoureuse des fonds confiés par ses partenaires et
donateurs, pour appuyer Espace pour la vie dans l’atteinte de ses objectifs et la
réalisation de sa mission, au bénéfice des citoyennes et citoyens.
Suscitant l’appui de donateurs (individus, corporations, fondations) et de partenaires
(dont les ministères de l’environnement du Québec et du Canada pour la Biosphère)
dans le financement des projets prioritaires d’Espace pour la vie, la Fondation contribue
à en accélérer le déploiement et en approfondir l’impact social. Propulsant les initiatives
des musées en cohérence avec la planification stratégique Montréal 2030 et de la
Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 de la Ville de
Montréal, la Fondation soutient Espace pour la vie dans son rôle clé pour la mobilisation
citoyenne nécessaire à la transition socio-écologique et la réconciliation avec les
Premières Nations et les Inuits.
La contribution cumulative de la Fondation à la Ville de Montréal au profit d’Espace pour
la vie s’élève à plus de 12 M $. De 2014 à 2018, la Fondation a contribué 2,5 fois plus
de fonds à la Ville qu’elle n’a reçu de subventions opérationnelles de sa part. De 2019 à
2021, ce rendement est 5,22 : 1 avec une contribution totale de 3,9 M $ à la Ville,
malgré la crise sanitaire et la fermeture partielle des musées d’Espace pour la vie en
2020 et 2021. Ce total inclut les subventions gouvernementales pour la Biosphère, mais
exclut le fonds de dotation (un fonds à la Fondation du Grand Montréal et un placement
chez Jarislowsky Fraser Ltd) créé en 2021 dont la valeur marchande totale s’élève à 2,1
M $ au 31 décembre 2021, et dont l’usufruit soutiendra les priorités d’Espace pour la vie
pour sa mission et ses infrastructures. Enfin, au 31 décembre 2021, la Fondation
dispose de 1 M$ de fonds attribués à des projets d’Espace pour la vie (incluant les
activités de la Biosphère et un projet de micro-musée dans le cadre de l'initiative La
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nature près de chez vous) et de 387 112 $ de fonds à attribuer aux priorités émergentes
d’Espace pour la vie.
Dans le but d’appuyer davantage les priorités émergentes d’Espace pour la vie, sur
l’exemple du Fonds Jérôme-Brisson-Curadeau qui permet d’offrir des activités
éducatives à des enfants de milieux défavorisés grâce notamment aux dons de
billetterie et aux dons des employé.e.s de la Ville de Montréal (avec la Campagne
multiple), la Fondation a constitué des fonds dédiés: le Fonds Femmes/filles-sciences
(pour des projets visant à soutenir la participation des femmes en sciences) et le Fonds
Environnement-santé (pour des projets visant à favoriser la santé mentale et physique
au contact de la nature).
En poursuivant sa mission et en s’associant à d’autres partenaires, la Fondation Espace
pour la vie continue à sensibiliser les entreprises dans le cadre de leur mission sociale,
les philanthropes, les citoyens ainsi que les élus de tous les paliers gouvernementaux à
l’importance de la mission d’Espace pour la vie et des bienfaits d’investir dans ses
projets.
●

Les grandes orientations de la Fondation

Les messages prioritaires d’Espace pour la vie (préservation de la biodiversité, transition
socio-écologique, réconciliation avec les Premières Nations, etc.) font écho à ceux d’un
nombre grandissant de parties-prenantes. Comme le développement philanthropique est
de plus en plus intégré aux planifications et à la gestion des initiatives d’Espace pour la
vie, la Fondation assume un rôle stratégique pour soutenir la vitalité et la pérennité des
musées, rejoindre les clientèles traditionnellement moins bien servies (par exemple, les
enfants défavorisés, les communautés autochtones), propulser les initiatives de grande
portée, approfondir les impacts sociaux et environnementaux des projets les plus
porteurs. L’accueil de la Biosphère à Espace pour la vie en 2021 confirme l’arrimage
stratégique entre la Fondation et Espace pour la vie, alors que le Ministère de
l’environnement et la lutte contre les changements climatique (MELCC) et
Environnement et changements climatiques Canada (ECCC) confient à la Fondation
leurs contributions pour le financement du Musée de l’environnement de la Biosphère et
ce, dans un contexte où la Fondation s'est engagée à travailler avec les trois paliers de
gouvernement, pendant la durée de l'entente, à ce que soient déterminées et mises en
œuvre des options de financement à long terme dans le but de progresser vers un
financement autonome et une pérennité des activités de la Biosphère.
Le don majeur et le don planifié (incluant le legs testamentaire) offrent le meilleur rapport
résultats-coûts en collecte de fonds. Parallèlement, le don modeste (parfois spontané)
pour soutenir une institution publique est un geste citoyen, un indice de mobilisation et
l’expression d’une aspiration envers l’institution. Ainsi, la Fondation Espace pour la vie
met en œuvre des stratégies de fidélisation et de sollicitation sur deux fronts: les dons
majeurs auprès des entreprises, des fondations et des philanthropes, ainsi que les dons
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de la communauté auprès des visiteurs et du grand public montréalais. À terme, les
donateurs modestes mais engagés par une intendance efficace de la Fondation,
deviennent les donateurs majeurs parmi les plus importants; parallèlement, les
donateurs majeurs, lorsqu’ils sont reconnus avec gratitude par la Fondation, inspirent
d’autres donateurs de tous les niveaux à se mobiliser.
La Fondation entreprend d’intensifier ses efforts de sollicitations sur les fronts suivants:
Auprès des visiteurs et de la communauté montréalaise, développement de
stratégies de marketing et de sollicitation en ligne et sur place, afin d’accroître le bassin
de donateurs et de développer une prévisibilité dans la collecte annuelle de
contributions communautaires;
Auprès des donateurs majeurs (fondations et corporations), renouvellement des
dons des dernières années et développement de nouveaux partenariats majeurs, afin de
soutenir les projets prioritaires courants d’Espace pour la vie;
Parmi les stratégies porteuses, développement d’un programme de dons
planifiés et legs testamentaires ainsi que d’une stratégie de sollicitation pour des
désignations toponymiques philanthropiques (ces deux stratégies peuvent, notamment,
faire croître la dotation).
Afin de préparer les sollicitations éventuelles pour les grands projets qu’Espace pour la
vie mettra de l’avant dans la décennie qui vient, la Fondation priorise la sollicitation de
nouveaux partenaires susceptibles d’être des donateurs de tête pour ces grands projets,
dont ceux d’infrastructure. D’autre part, la Fondation entend développer son
rayonnement et sa portée dans le marché philanthropique, par les stratégies suivantes:
Continuer de déployer son Conseil des gouverneurs, regroupant autour d’elle
des influenceurs dans divers milieux pour l’appuyer dans sa mission;
Multiplier les occasions, par des communications renouvelées (site web, médias
sociaux, etc.) et des collaborations dans diverses tribunes, de faire valoir les impacts de
la philanthropie à Espace pour la vie;
Développer une stratégie événementielle annuelle de rayonnement et collecte de
fonds dans les musées (par exemple, cocktail).

●

L’art de remercier et de fidéliser les donateurs

L’appui d’un individu ou d’une corporation est relatif à plusieurs facteurs et seuls les
donateurs peuvent définir le niveau de leur générosité. Dans ce contexte, c’est le geste
de donner qui est reconnu et qui inspire tout geste, toute communication servant à
remercier les donateurs et partenaires.
En 2016, la Fondation a développé, conjointement avec la Ville, un programme qui vise
à assurer la mise en place de pratiques de reconnaissance et de fidélisation envers tous
les donateurs qui contribuent à la mission et au rayonnement d’Espace pour la vie. Il
vise aussi à faciliter la mobilisation des ressources pour créer des outils et des véhicules
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de reconnaissance et de fidélisation à la hauteur des attentes des donateurs afin de les
encourager à financer les projets d’Espace pour la vie et, éventuellement, à faire des
dons plus importants.
Avec l’intensification du développement philanthropique à Espace pour la vie, la
Fondation entend collaborer avec les instances de la Ville et d’Espace pour la vie à
mettre à jour les cadres de référence pour l’octroi de reconnaissance aux donateurs et
partenaires.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
La Fondation doit respecter toutes les dispositions du présent protocole dans le cadre de
la Convention de contribution financière conclue avec la Ville de Montréal.

1.

Engagements de la Fondation

1.1
Faire approuver par la Ville de Montréal toutes communications publiques, quel
qu’en soit le support, selon les exigences, les modalités et les délais d’approbation
prévus à la présente Annexe;
1.2
Offrir à la Ville de Montréal la possibilité de participer aux activités de relations
publiques et médias, telles que définies au point 2.2;
1.3
S’assurer que tous les sous-traitants engagés par la Fondation respectent les
obligations en matière de communication et de normes de visibilité ainsi que la Charte
de la langue française.

2.

Communications

2.1

Reconnaissance des contributions

Mentionner la collaboration de la Ville de Montréal dans toutes les communications
pertinentes relatives à la Fondation, incluant sur les médias sociaux, le site web, et les
communiqués de presse;
Apposer le logo de la Ville de Montréal sur les outils de communication imprimés et
électroniques pertinents de la Fondation;
Le logo ne peut pas faire partie d’un regroupement de partenaires.

2.2

Relations publiques et médias

Offrir au cabinet de la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message officiel dans
les communications écrites pertinentes, incluant les communiqués de presse, dans un
délai raisonnable;
Lors d’une annonce importante ou d’un événement public organisé dans le cadre de la
Convention :
Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal à participer
aux annonces importantes et aux conférences de presse organisées, à l’avance dès que
l’organisation de tels événements importants s’amorce;
●
Dans l’éventualité où un-e représentant-e officiel-le de la Ville de Montréal aurait
accepté de participer à une annonce importante ou à un événement public, s’assurer de
coordonner, d’effectuer un suivi et de valider les règles protocolaires en matière
d’événements publics;
●
Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de Montréal, ainsi que
ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.), et valider avec
eux que les personnes peuvent faire l’objet d’une captation visuelle.
●
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2.3

Publicité et promotion

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles et libres de droits à
la Ville de Montréal, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média;
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (montreal.ca) sur le site Internet
de la Fondation;
Lors des annonces importantes diffusées sur les médias sociaux, et si pertinent, intégrer
un
lien
vers
la
page
Facebook
d’Espace
pour
la
vie
(https://www.facebook.com/Espacepourlavie);
Lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites dans le cadre de la
Convention, offrir à la Ville de Montréal à l’avance, dès que l’organisation d’un tel
événement s’amorce et si le contexte s’y prête, la possibilité de:
avoir accès aux outils ou aux modes d’animation jugés pertinents par les
organisateurs et la Ville de Montréal pour assurer une visibilité et une interaction avec le
public, incluant et ne se limitant pas à une bannière promotionnelle, un kiosque
d’exposition ou toute autre structure sur un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10
pi x 20 pi et situé dans un secteur fréquenté, etc.;
●
adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par le
Responsable de la Convention de la Ville de Montréal, lorsqu’il y a la présence d’un
animateur;
●
s’assurer de la présence des logos de la Ville de Montréal dans le champ de
vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne
de télévision ou d’une webdiffusion.
●

2.4

Bilan de visibilité

Remettre au responsable de la Convention de la Ville de Montréal un bilan, incluant une
copie ou une photo des outils de communication, une revue de presse, et tout indicateur
permettant d’évaluer les retombées en matière de communication.

3.

Modalités

3.1

Normes graphiques et linguistiques

Ne pas utiliser le nom, les logos et les marques officielles de la Ville de Montréal en
dehors du contexte de la présente Convention, sans avoir obtenu le consentement au
préalable;
S’assurer de respecter les règles d’utilisation du logo de la Ville de Montréal détaillées
dans son guide de normes graphiques.

3.2

Approbations

Soumettre pour approbation au Responsable de la Convention de la Ville de Montréal,
dès que possible avant la diffusion :
Les communiqués de presse et les avis médias;
Toutes publications médiatiques soulignant la collaboration de la Ville de Montréal.
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Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications (visibilite@montreal.ca) de la Ville de Montréal le positionnement du
logo sur toutes les communications imprimées et numériques, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur envoi pour impression ou leur diffusion.

3.3

Contacts

●

Ville de Montréal

o

Service de l’expérience citoyenne et des communications

Pour offrir à la Ville de Montréal l’un des éléments de visibilité mentionnés dans ce
Protocole, pour obtenir le logo et le guide de normes graphiques de la Ville, pour faire
approuver le positionnement des logos, ou pour toute question portant sur ce sujet,
veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca
●

Cabinet de la mairie de Montréal

Pour joindre le cabinet, ou l’un-e des membres du comité exécutif, afin d’offrir ou de faire
approuver un élément du Protocole le/la concernant, veuillez compléter le formulaire
approprié sur le site web du cabinet : https://mairesse.montreal.ca/
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1220348002
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Accorder un soutien financier de 350 000 $ par an à la
Fondation Espace pour la vie pour le financement de ses
opérations pour les années 2022, 2023 et 2024. Approuver un
projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1220348002 Fondation EPLV.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS

Le : 2022-03-30

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

CM : 20.20
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1228214001
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 16e édition du
Festival TransAmériques (FTA) 2022 et un soutien technique
estimé à 50 000 $ / Approuver le projet de conventions à cet
effet

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques, pour soutenir la 16e édition du Festival TransAmériques
2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
4. d'appouver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal et
cet organisme, établissant les modalités et conditions de ce soutien technique estimé
à 50 000 $.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-01 11:15

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

Dossier # :1228214001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 16e édition du
Festival TransAmériques (FTA) 2022 et un soutien technique
estimé à 50 000 $ / Approuver le projet de conventions à cet
effet

CONTENU
CONTEXTE
Le Festival TransAmériques (FTA) souhaite contribuer activement à la relance culturelle et
économique de Montréal.
L'organisme propose une édition résiliente et innovante en vue de faire rayonner Montréal,
générer un impact économique et social nécessaire dans ce contexte particulier et ainsi
participer à la reprise de l’industrie culturelle dans la métropole et son centre-ville, deux
secteurs fortement touchés par la pandémie.
Le soutien financier à l’organisme lui permettra de poursuivre de façon pérenne sa mission qui
demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais
et continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».

Le Festival TransAmériques est un événement majeur de la danse et de théâtre. Le FTA
positionne notre métropole sur la scène internationale au sein des réseaux les plus influents
de la création contemporaine. Il est le plus grand festival de son créneau en Amérique du
Nord et est à ce titre un important port d'accès sur le monde pour les artistes et le public
d'ici.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0412 -19 avril 2021 - Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival
TransAmériques inc. pour soutenir la 15e édition du Festival TransAmériques 2021 / Approuver
deux projets de conventions à cet effet
CM20 0650 - 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival
TransAmériques inc., pour soutenir la 14e édition du Festival TransAmériques 2020 /
Approuver un projet de convention à cet effet.
CM19 0561 - 13 mai 2019 : Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Festival
TransAmériques pour soutenir la 13e édition du Festival TransAmériques 2019 / Approuver un
projet de convention à cette fin.
CM18 0242, 14 février 2018 : Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Festival
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TransAmériques pour soutenir la 12e édition du Festival TransAmériques 2018 / Approuver un
projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Plus important festival de création en Amérique du Nord, le Festival TransAmériques est le
fer-de-lance de la danse et du théâtre contemporains. En quête des voix audacieuses et
singulières de la création, le FTA sonde les disciplines jusqu’à leurs limites.
Le cœur de la 16e édition est composé de 23 spectacles choisis par Martine Dennewald et
Jessie Mill, les nouvelles codirectrices artistiques du FTA. L'édition 2022 est marquée par le
retour d'une programmation internationale, après deux ans d'attente.
Le festival se tiendra du 25 mai au 9 juin 2022.
JUSTIFICATION
Le Festival TransAmériques a développé, depuis sa création, une programmation riche et
relevée qui permet aux Montréalaises et aux Montréalais de découvrir le théâtre et la danse
contemporaine dans un environnement structuré et invitant. Dans ce contexte, la Ville de
Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à l'organisme, pour lui
permettre de consolider ses activités et de permettre la présentation d'un festival de qualité.
L'événement participe au positionnement international de Montréal comme plaque tournante
de la création contemporaine en arts de la scène.
De façon générale, l'apport des festivals et événements comme pilier de développement de
Montréal est largement démontré et reconnu ; ils sont au coeur d’une importante économie
autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur
culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour l’émergence de
nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui trouvent à rayonner
internationalement.
Les événements et les festivals montréalais sont un important liant social puisqu’ils
permettent à des publics divers et variés un accès à une diversité de cultures et d’idées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Festival
Service de la
culture
CAM

2018
325 000 $

2019
400 000 $

2020
400 000 $

2021
400 000 $

2022
400 000 $

187 000 $

185 000 $

191 166 $

205 000 $

200 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 400 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.
Un protocole de soutien technique est aussi soumis dans le présent sommaire. Celui-ci est
évalué à un montant approximatif de 50 000 $ pour la réalisation des projets de l'événement
Festival TransAmériques
La contribution de 400 000 $ en 2021 représentait 7,3 % du budget de l'organisme (5 466
539 $). Pour l'année 2022 la contribution de 400 000 $ représente 8,7 % du budget déposé
par l'organisme (4 555 443 $).
MONTRÉAL 2030
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Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises,
des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et générer
de la prospérité. Pour ce faire, le Festival TransAmériques à travers sa programmation
répartie sur différents lieux, veut offrir par l'entremise d’organismes culturels, d'entreprises
locales et d'acteurs culturels, une expérience locale à ces citoyens grâce à une
diversification des activités, des sites et des lieux.
La seconde priorité est la no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire. En proposant l'accès à
différentes activités dans différents lieux, la programmation contribue à la démocratisation
des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle de
notre métropole.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :
contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
favorise le rayonnement culturel de la métropole.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en vigueur
lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura un
impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les organismes et
les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles.
Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de promotion
comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de visibilité).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conclure les conventions requises avec l'organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catherine COUPAL-SCHMIDT
Agente de développement culturel

Bianelle LEGROS
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

514-942-5992

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-28

438-820-0182

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Kevin DONNELLY
Directeur Cinéma-Festivals-Événements
Tél :
514-809-3070
Approuvé le : 2022-03-31

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél :
514.872.9229
Approuvé le :
2022-03-31
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs
et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14. Mettre de l’avant sous formes d’initiatives culturelles les collaborations diverses entre la Ville, les entreprises, les commerces et
les organisations pour faire face aux défis présents et à venir. Le Festival TransAmériques à travers sa programmation répartie sur
différents lieux, veut offrir par l'entremise d’organismes culturels, d'entreprises locales et d'acteurs culturels, une expérience locale à
ces citoyens grâce à une diversification des activités, des sites et des lieux.
15. L'apport des festivals et événements comme pilier de développement de Montréal est largement démontré et reconnu; ils sont
au coeur d’une importante économie autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de travailleurs du secteur
culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux
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contenus artistiques qui trouvent à rayonner internationalement. En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la
programmation contribue à la démocratisation des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle
de notre métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint de la Ville de Montréal, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FESTIVAL
TRANSAMÉRIQUES
INC.,
personne
morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C 38), dont l'adresse principale est le 460,
rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 810, Montréal, Québec, H3B
1A7, agissant et représentée par M. David Lavoie, directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme dans le but de de contribuer à l’avancement
de la danse et du théâtre par la diffusion et la production d’œuvres contemporaines, de
même que par le développement de leurs publics;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020
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nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

la grille du conseil d’administration;

2.4 « Annexe 4» :

le bilan des réalisations;

2.5 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.6 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses

SUB-01 COVID-19
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activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.8 « Responsable » :

Kevin Donnelly de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » :

Service de la culture.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

SUB-01 COVID-19
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
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demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

4.7

4.8

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
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5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre cent mille dollars (400 000$), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de trois cent soixante mille dollars
(360 000 $) dollars dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $),
au plus tard dans les trente (30) jours de la présentation au Responsable
du bilan final de la réalisation du Projet.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
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l’Organisme;

6.4

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
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dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
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de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.
10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

11

20/67

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au C.P. 1206 succursale Desjardins,
Montréal, Qc. H5B 1C3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général Monsieur David Lavoie. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la Ville de
Montréal
24 e jour de ...................................
mars
22
Le .........
20__

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES INC.

Par : __________________________________
David Lavoie, directeur général
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CM …………….).
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ANNEXE 1
Festival TransAmériques 2022
16e édition: un nouvel avenir
du 25 mai au 9 juin 2022
Projet tel que présenté par l’organisme au moment de la signature
Plus important festival de création en Amérique du Nord, le Festival TransAmériques est le
fer-de-lance de la danse et du théâtre contemporains. En quête des voix audacieuses et
singulières de la création, le FTA sonde les disciplines jusqu’à leurs limites.
Sa ligne éditoriale scelle un pacte avec le présent : soutenir la création, par la diffusion et la
coproduction d’œuvres contemporaines, pour repenser le monde, le traduire et révéler notre
époque. À travers les spectacles nationaux et internationaux qu’il présente, le FTA témoigne des
grands mouvements politiques et sociaux tout comme des élans artistiques uniques et essentiels
de la création. Par sa programmation, et les Terrains de jeu qui l’accompagnent, il cherche à
susciter une émulation et à renforcer les synergies entre les arts, les communautés et les
festivaliers qui sont sa raison d’être.
Le cœur de la 16e édition est composé de 23 spectacles choisis par Martine Dennewald et Jessie
Mill, les nouvelles codirectrices artistiques du FTA.
Théâtre : compagnies étrangères (5)
- Elenit - Euripides Laskaridis (Athènes)
- The History of Korean Western Theatre – Jaha Koo Nguyen (Séoul + Bruxelles)
- Laboratoire Poison – Adeline Rosenstein (Bruxelles)
- La Plus Secrète Mémoire des hommes - Mohamed Mbougar Sarr + Aristide Tarnagda (Dakar+
Ouagadougou)
- Traces, discours aux nations africaines – Étienne Minoungou (Niodior + Bruxelles+
Ouagadougou)
Théâtre : compagnies québécoises et canadiennes (5)
- * La conquête du béluga - Maryse Goudreau + Théâtre à tour de rôle (Carleton-sur-Mer)
- M’appelle Mohamed Ali – Théâtre La Sentinelle (Montréal)
- * More stupid - Alix Dufresne + Étienne Lepage (Montréal)
- * Adventures can be found anywhere, même dans... - PME-ART (Montréal)
- * Le virus et la proie - Pierre Lefebvre + Benoît Vermeulen (Montréal)
Danse : compagnies étrangères (4)
- LAVAGEM - Alice Ripoll (Rio de Janeiro)
- L’Homme rare - Nadia Beugré (Abidjan + Montpellier)
- Re:INCARNATION - Qudus Onikeku (Lagos)
- Save the last dance for me - Alessandro Sciarroni (San Benedetto Del Tronto)
Danse : compagnies québécoises et canadiennes (5)
- * Face to Face - Naishi Wang (Toronto)
- * HIGH BED LOWER CASTLE - Ellen Furey et Malik Nashad (Montréal + Londres)
- Make Banana Cry - Andrew Tay + Stephen Thompson (Toronto + Nice)
- * TOUT EST UN - Catherine Gaudet (Montréal)
- Confession Publique - Mélanie Demers (Montréal)
Performance/Installation : compagnies québécoises et canadiennes (2)
- * Qaumma - Laakkuluk Williamson Bathory (Iqaluit)
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- * Them Voices – Lara Kramer (Montréal)
Performance/Installation : compagnies étrangères (2)
- Altamira 2042 - Gabriela Carneiro da Cunha (Sao Paulo)
- Holoscenes – Lars Jan (Los Angeles)
* Les spectacles précédés d’un astérisque sont des coproductions du FTA
Programmation artistique
Au printemps 2021, alors que la reprise était encore timide, le FTA a été un des premiers
événements majeurs à renouer avec une programmation dans les théâtres et dans la ville – plus
précisément dans 15 salles et sur deux places publiques, soit un jardin et un parc du Quartier des
spectacles. Avec une offre réduite de billets et des précautions sanitaires minutieuses, ils ont
mesuré l’importance, pour les arts vivants, de se redéployer sur le terrain, de renouer avec leur
nature fondamentale : la rencontre d’une œuvre dans un espace partagé.
À la suite des vacances estivales, un constat s’est imposé, qui perdure aujourd’hui. Les
communautés artistiques, éprouvées par les jeux de calendrier et les fermetures de théâtres, sont
fatiguées, précarisées. Elles sont aussi avides de participer à la reprise que commande la
réouverture des lieux de production et de diffusion. En septembre, le projet des Respirations du
FTA, consolidé en tant que laboratoire de recherche et de développement des pratiques
artistiques, nous a permis de soutenir financièrement 34 projets de Montréal et d’ailleurs. Cet
investissement du Festival participe à la relance des arts et œuvre à la fortification d’un
écosystème artistique fragile, mais essentiel à l’ensemble des citoyennes et citoyens.
Avec l’édition 2022, ils anticipent le besoin de tisser solidement de nouveaux communs et de
refaire les mailles de ceux qui s’affaissent. La vingtaine d’œuvres réunies ici se saisit de cette
nécessité pour faire apparaître une diversité de pratiques, d’esthétiques et de formes. La ville
s’ouvre à nouveau à l’accueil de visiteurs et d’artistes étrangers. Si la pandémie a changé notre
manière d’habiter la ville – l’isolement incitant au repli –, les arts vivants, eux, s’adressent aux
assemblées réunies, pour signer le retour à une vie sociale épanouie. Ils réactivent la puissance
du parlement des vivants. Qu’avons-nous à partager ? Depuis quelle rive, quel territoire, quelles
urgences allons-nous œuvrer au monde de demain ?
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques,
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux web, les
infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
● Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au moins
10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de
Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2. Relations publiques et médias

SUB-01 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

16

25/67

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge
la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux événements
médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une citation du
représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif, veuillez
visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville de
Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite@ville.montreal.qc.ca.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures des
autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux,
etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les dispositions de
la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
● Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de droits,
qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support
média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne
promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de l’événement.
●
Faire
approuver
les
outils
publicitaires
et
promotionnels
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

par

la

Ville

● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande doit
être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande,
veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent
Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
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● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants lorsqu’il y a
présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à cet effet par la
Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
● Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter le site de la
mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par
la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DU PROJET DÉTAILLÉ
Note: La présente annexe pourrait être modifiée en fonction de la réalité dans laquelle le
projet pourra se déployer dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19.
La description du projet :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Historique de l’événement;
Le concept et les objectifs;
La programmation détaillée;
Les activités professionnelles proposées;
Le volet de l’occupation du domaine public, s’il y a lieu;
Le dossier technique;
Les prévisions budgétaires;
L’échéancier de réalisation;
Le plan d’affaires et le plan d’action, s’il y a lieu;
Les actions mises en place pour le développement durable;
Les lettres patentes;
La résolution du conseil d’administration;
La composition du conseil d’administration (grille à compléter à
l’annexe 4).

Cette description du projet doit démontrer clairement :
o

Les activités;

o

L’Importance culturelle et le rôle distinctif que joue le festival,
l’événement ou l’Organisme dans la promotion de son secteur
culturel;

o

La qualité artistique des activités offertes et l’ouverture à la
participation du public montréalais;

o

L’originalité et la qualité de la programmation favorisant la création
et la relève. Décrire la programmation, sa diffusion et son
rayonnement et préciser les activités offertes;

o

Les liens développés et proposés avec des artistes et/ou des
partenaires étrangers ou locaux;
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o

Les activités de médiation qui seront réalisées, s’il y a lieu;

o

Les activités reliées à des rencontres professionnelles (marché
interne, classes de maître, tables-ronde, résidences etc.) et les
retombées attendues;

o

La capacité de l’organisme de travailler en synergie avec les
partenaires du milieu, en complémentarité avec les autres festivals,
dans le respect de l’équilibre du marché;

o

Les répercussions auprès de la clientèle montréalaise et des
clientèles métropolitaine, nationale et internationale;

o

La diversification des sources de financement publiques et privées
et l’atteinte de l’équilibre budgétaire;

o

La pertinence et les bénéfices attendus du plan d’affaires, du plan
d’action et des activités;

o

Les actions mises en place pour s’assurer de respecter les principes
et les normes du développement durable et de l’accessibilité
universelle.

La description du projet, lorsqu’il y a occupation du domaine public, doit prendre en
compte les éléments suivants :
o

La durée du festival, événement ne peut excéder douze (12) jours
d’activités en continuité sur le domaine public, à moins d’une
autorisation spécifique du Responsable;

o

La programmation extérieure doit être en lien direct avec la mission
culturelle de l’organisme;

o

La programmation extérieure doit être innovante et primer sur les
activités de vente et de marchandisation;

o

Les activités de vente et de marchandisation ne doivent se tenir que
durant les activités de programmation;

o

Les activités extérieures sur le domaine public ou privé de la Ville
doivent être gratuites et accessibles à l’ensemble de la population;
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o

Le respect de la qualité de vie des riverains doit être assuré en tout
temps. À ce titre, l’Organisme doit travailler à maintenir une bonne
entente avec les résidents et les commerçants du voisinage;

o

L’Organisme doit porter en tout temps une attention particulière aux
nuisances sonores potentielles du festival ou événement pour le
voisinage;

o

L’Organisme doit s’assurer que la mention du nom du
commanditaire apparaît uniquement si elle est associée au nom de
l’événement. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche
doit accorder une place prépondérante à la promotion de l’activité
comme telle. À noter que le commanditaire ne peut figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site;

o

L’Organisme doit s’assurer qu’il respecte les principes et les normes
du développement durable et de l’accessibilité universelle;
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ANNEXE 4
GRILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2022

Nom

Fonction au CA

Nombre
d’années
à ce
poste

Nombre
d’année
s au CA

Profession / Entreprise

Charles Milliard

Président

6

12

Michèle Lefaivre

1re vice-présidente

2.5

5

Jessie Mill

2e vice-président

1

1

Codirectrice artistique
Festival TransAmériques

Lily Adam

Trésorière

7

7

Associée
EY

David Lavoie

Secrétaire

8

8

Codirecteur général et directeur administratif
Festival TransAmériques

Anne-Marie
Cadieux

Administratrice

9

9

Comédienne

Paul
Beauchamp

Administrateur

9

9

Premier vice-président
Olymel

Sophie
Corriveau

Administratrice

7

7

Directrice générale et artistique
Danse-Cité

François Forget

Administrateur

5

5

Vice-président exécutif, associé
Sid Lee

Audrey Lara

Administrateur

1.5

1.5

Chef de la direction financière, Ranstad Canada

Gregory
Larroque

Administrateur

1.5

1.5

Vice-Président, Affaires Économiques CGI
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Marie Lavigne

Administratrice

10

10

Administratrice de sociétés

Barry Lazar

Administrateur

6

6

Journaliste et producteur
reFrame Films Inc.

Danielle
Sauvage

Administratrice

5

5

Gestionnaire culturelle

Simon Tabah

Administrateur

5

5

Directeur, Affaires juridiques
McKesson Canada

Angélique
Willkie

Administratrice

4

4

Professeure adjointe, Département de danse contemporaine
Université Concordia
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ANNEXE 5
BILAN DES RÉALISATIONS
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment, dans une section en annexe, les
bénéfices ou retombées obtenus en regard avec les indicateurs suivants et indiquer les
améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de
l’année précédente :
o

Adaptation du projet initial en fonction de la crise sanitaire de la
COVID-19;

o

Participation et satisfaction;

o

Culture (mise en évidence de nos créateurs et talents,
accroissement de la diffusion artistique pour la culture d’ici et
d’ailleurs, démocratisation et accessibilité aux arts et à la culture,
développement de l’ensemble des secteurs culturels, émergence de
nouveaux courants, place pour la relève, etc.);

o

Création (nouveaux contenus et nouvelles approches artistiques);

o

Rayonnement de l’événement et de Montréal (tout indicateur qui
démontre une reconnaissance et une visibilité hors Québec);

o

Impacts économiques et d’affaires (budget et sommes dépensés à
Montréal, emplois et opportunités d’affaires générées);

o

Bénéfices sociaux (cohésion et inclusions sociales, appropriation de
l’espace public par les citoyens, opportunités d’emplois et de
carrières pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les
origines, etc.);

o

Impact médiatique (mentions dans les médias locaux et étrangers);

o

Environnement et développement durable (pratiques et résultats
spécifiques à cet effet);

o

Collaboration et synergie (collaboration avec d’autres festivals et
événements, nombre de partenaires, bénéfices liés à un
regroupement et à des activités communes ou regroupées, etc.);
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o

Finances publiques (revenus de fiscalité pour les gouvernements et
les administrations, etc.);

o

Inscrire la liste des indicateurs des retombées du projet que
l’Organisme devra fournir au Directeur);

o

L’Organisme peut indiquer toute autre retombée qu’il juge bénéfique
pour la Ville;

o

Joindre quatre visuels (3 photos; libre de droits de 1024 pixels de
large et une vidéo de 2 minutes, format pdf, 72 dpi);

De plus, l’Organisme, tel que visée par l’article 107,9 de la Loi sur les cités et villes,
s’engage à :
o

Faire parvenir ses états financiers vérifiés au Bureau du vérificateur
général, à l’adresse suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca;

o

Déposer son rapport annuel d’activités par courriel à l’adresse
suivante : domenico.zambito@montreal.ca, greffier de la Ville de
Montréal et mettre en copie Ivan Filion ivan.filion@montreal.ca,
directeur du Service de la culture de la Ville de Montréal.
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES INC., personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C 38), dont
l'adresse principale est le 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 810,
Montréal, Québec, H3B 1A7, agissant et représentée par M. David Lavoie,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal du 25 mai au 9
juin 2022, ajoutant le montage du 18 au 25 mai 2022, le « Festival TransAmériques » (ci-après
appelé l'« Événement »);
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
1.1

« Responsable » : le
Directeur
de
la
Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture;

1.2

« Site » : les rues, les parcs et les places utilisés pour la
réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles et de certains arrondissements qui demeurent à
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confirmer;
« Annexe A » : le protocole de visibilité.

1.3

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :
2.1

sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2

assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3

prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4

assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5

assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.

ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :
3.1

présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2

assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;
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3.3

soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4

mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'Événement;

3.5

adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);

3.6

payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7

soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis deux (2) mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8

soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9

respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10

accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11

se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12

respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13

exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;
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3.14

payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15

conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16

présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17

mettre en application un plan de visibilité approuvé par le Responsable conformément à
l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente convention;

3.18

transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après l’Événement, un
bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les
bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus
au cours de l’année précédente.

ARTICLE 4
DÉFAUT
4.1

Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :
4.1.1

Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2

S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3

S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4

S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2

Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.
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ARTICLE 5
RÉSILIATION
5.1

Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2

Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.

ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
L'Organisme déclare et garantit :
6.1

qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

6.2

qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.

ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES
7.1

L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2

L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de cinq millions de dollars (5 000
000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette police doit
comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme. De plus,
cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la police ne
pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au Responsable, au
moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement, copies de la police
d'assurance et de cet avenant.
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7.3

7.4

L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :
7.3.1

si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2

si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES
8.1

L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.

8.2

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
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8.11

L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12

Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE
Les parties font élection de domicile comme suit :
9.1

L’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 810,
Montréal, H3B 1A7, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention de
David Lavoie, directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait élection de domicile au bureau
du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
9.1 La Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint de la
Ville de Montréal

Le .........
20__
24 e jour de ...................................
mars
22
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES INC

Par : __________________________________
David Lavoie, directeur général
Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le
…………………………. 20__ (Résolution CM …………….).
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ANNEXE A
Règles d’utilisation des espaces publics du Quartier des spectacles
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Règles d'utilisation des places publiques
du Quartier des spectacles
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1- TERRITOIRE ET RÔLE DU PARTENARIAT
Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles couvre un territoire d’un kilomètre carré,
délimité par les rues City Councillors, Berri, Sherbrooke ainsi que le boulevard René-Lévesque. Le
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) assure la gestion des places publiques suivantes
(consultez la carte en annexe 1) :
•

La place des Festivals

•

La promenade des Artistes

•

Le Parterre

•

La place de la Paix

•

La piétonnisation de la rue Ste-Catherine

•

La place Émilie-Gamelin

•

L’esplanade Tranquille (et son pavillon)

Dans le cadre de sa mission, le Partenariat voit à l’animation du Quartier des spectacles par la
programmation d’activités culturelles et la gestion des places publiques mentionnées. Il est ainsi
responsable de l’accueil des activités et des événements de nature diverse sur les places
publiques qu’il gère et voit à ce que leur utilisation est adéquate et conforme aux différentes règles
en vigueur.
Afin d’orienter ses décisions quant à l’accueil des activités et des événements, le Partenariat s’est
doté d’une Politique d’occupation des places publiques qui définit les grands principes à cet effet.
Elle précise entre autres les critères et les conditions pour l’admissibilité des demandes pour
occuper les places publiques ainsi que les modalités d’évaluation des demandes.

2- L'UTILISATION DES PLACES PUBLIQUES
En tenant compte des priorités d'accueil fixées par la Politique d'occupation des places publiques,
c'est au Partenariat et à la Division Festivals et Événements de la Ville de Montréal qu’il revient de
décider si les places convoitées sont disponibles, et ce, quelle que soit la nature de l'activité ou de
l'événement. Le travail d'évaluation de l'admissibilité des demandes se fait en étroite collaboration
avec les intervenants municipaux impliqués dans la gestion du domaine public. Une fois le projet
accepté par les autorités concernées, le promoteur doit se conformer aux différentes règles (lois,
règlements, normes, etc.) en vigueur.
Cette politique est ainsi accompagnée de Règles d’utilisation des places publiques gérées par le
Partenariat. Ces règles, présentées dans les pages qui suivent, informent les organismes des lois et
des règlements qu’ils doivent respecter lorsqu’ils font usage d’une place publique du Quartier des
spectacles, et ce, pour tout type d’événements ou d’activités (artistiques ou culturels, civiques ou
sociocommunautaires, sportifs ou récréatifs ou des tournages et séances photographiques).
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3- PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU
PROMOTEUR
Ayant vu son projet accepté pour la tenue d’un événement ou d’une activité au Quartier des
spectacles, le promoteur s’engage à :
•

Respecter toutes les obligations convenues avec les instances publiques concernées en ce
qui a trait aux conditions de réalisation, ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens
durant l’événement ;

•

Se munir d’une assurance responsabilité civile générale dont le montant peut varier selon les
caractéristiques de l’événement (minimum de 5 millions $). Cette assurance doit protéger
l’organisme pendant toute la durée de l’occupation du site ainsi que comporter un avenant
conjoint avec le Partenariat, fourni par la Ville. Le promoteur à l’obligation d’utiliser ce
gabarit ;

•

Respecter les normes, les lois et les règlements de la Ville, ainsi que les ordonnances
applicables à l’événement et payer aux autorités et aux organismes compétents les impôts,
les taxes, les permis et les droits prescrits ;

•

Assurer l’accessibilité, en tout temps, aux institutions et bâtiments publics et plus
particulièrement aux établissements du réseau de la santé. Ce critère inclut aussi le libre
accès aux résidents et aux commerçants lors de la tenue de l’événement ou de l’activité ;

•

Assurer la fluidité de la circulation sur le site et sa périphérie tant pour le transport en
commun, les automobilistes, les piétons que les cyclistes. Cela inclut la libre circulation en
tout temps des véhicules d’urgence ;

•

Respecter le mobilier urbain et les propriétés municipales, tant pour les équipements déjà
en place que pour ceux fournis par la Ville ou le Partenariat ;

•

Favoriser la convivialité entre les citoyens et être ouvert à tous, sans distinction ni
exclusion ;

•

Durant l’événement ou l’activité, nul ne peut diffuser, publier ou exposer publiquement un
avis, un symbole ou un signe comportant une forme de discrimination ou donner une
autorisation à cet effet ;

•

Respecter et se conformer à la Politique municipale d'accessibilité universelle2.
-

Pour l’épauler dans l’aménagement de son site, le promoteur peut consulter le
document Accessibilité universelle des événements produit par
l'organisme Altergo3 ainsi que les publications de l’Office des personnes handicapées
du Québec4.

Soulignons qu'aucune des places publiques gérées par le Partenariat ne peut être enclavée, à
l'exception des dispositions prévues à cet égard par la réglementation concernant la vente d'alcool

2 https://montreal.ca/accessibilite-universelle
3 https://quartierdesspectacles-my.sharepoint.com/:b:/p/stephanie_soueidi/Ea6-

fh48QM1NiWkBQYH7zp8Bc6KrFystwL_6BgnKoXfhLw?e=aRmsrc
4 https://www.ophq.gouv.qc.ca/
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sur le domaine public. Le promoteur veillera ainsi à ce qu’aucune clôture temporaire ne vienne
restreindre l’accès au(x) site(s) qu’il occupe.

4- CAHIER DES CHARGES
Le promoteur est tenu de déposé auprès du Partenariat et de la DFE de la Ville de Montréal, un
cahier des charges qui contient l’ensemble des informations relatives à l’événement dont les
éléments suivants :
•

Informations générales (nom de l’organisme, adresse, contacts, etc.)

•

Calendrier et échéancier des activités

•

Demandes de dérogations (émission sonore, vente d’alcool, etc.)

•

Besoins relevant de la Ville de Montréal et de ses intervenants

•

Besoins relevant du Partenariat

•

Horaire de montage et démontage, détails des activités, besoins de matériels et
équipements, etc.

Et en annexe :

4.1 Plans de site
Le promoteur doit déposer des plans d’aménagement détaillés de son projet au Partenariat ainsi
qu’à son intervenant de la Ville de Montréal (DFE ou Arrondissement de Ville-Marie). Le plan
d’aménagement du site ainsi que les plans des installations et des structures sont soumis, via la Ville
de Montréal pour analyse, autorisation ou avis, aux services de sécurité publique suivants : le Service
de Police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), la Régie
du Bâtiment du Québec (RBQ) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST), en fonction de leurs champs d’interventions et de compétences.
Les plans seront réalisés, de préférence, au moyen du logiciel AutoCAD (format DWG). Les plans
produits à partir d’une fiche technique (PDF) sont également acceptés. Le Partenariat remettra une
copie des plans de base de ses places publiques en format DWG (ou PDF) ainsi qu’une fiche
technique du (ou des) site(s) occupé(s) dès la rencontre de démarrage.
Voici une liste des principales exigences dont le promoteur doit tenir compte dans la présentation
des plans :
•

Seul un électricien dûment accrédité pourra effectuer tout branchement de plus de 60 A et
devra avoir une carte APSAM valide pour effectuer un branchement dans un puit d'accès.
Toute descente devra faire l'objet d'une demande en amont via ce formulaire 5. Toute
personne accréditée qui descend dans un puit d'accès doit suivre les procédures de sécurité
et avoir les équipements nécessaires en sa possession (détecteur de gaz, échelle, gardecorps, etc.) ;
-

Le Partenariat fournira, au promoteur qui en fait la demande, un couvercle passe -fils
pour les trous d’homme.

5 https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Rkou2DjBf061imZz0IE8aclZr7YNcGVPqIOukh12BYZUO

VJCN0UzWDhOQlpOOVRBUTRRTjVXN0JJTC4u
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-

Le promoteur est prié d’adresser sa demande au département des opérations
au minimum 10 jours ouvrables avant la période de montage.

•

Fournir un plan d’aménagement extérieur détaillé et à l’échelle de l’ensemble du site (scène,
tour, tente, arrière-scène, régie, toilettes, câblage, barricade, accès au site, etc.) ;

•

Fournir un plan des installations électriques ;

•

Fournir un plan des traverses aériennes en indiquant le poids des installations sur chacune
des structures ainsi que les fins de lignes ;

•

Fournir un plan d’aménagement intérieur détaillé et à l’échelle des tentes et des marquises
(emplacement du mobilier, entrée et sortie) ;

•

Fournir un plan d’aménagement pour le pavillon de l’esplanade Tranquille détaillé et à
l’échelle ;

•

Fournir un plan de sonorisation détaillé incluant les équipements et leur positionnement ;

•

Prévoir un nombre suffisant d’allées de sécurité (sans obstruction); celles-ci
auront au moins 2 m de largeur et devront demeurer libres d’accès pendant toute
l’activité ;

•

Prévoir un corridor de circulation véhiculaire d’au moins 6 m de largeur sur une hauteur d’au
moins 5 m, aménagé en ligne droite continue, accessible en tout temps et sans obstruction,
pour les véhicules d’urgence ;

•

Tous les raccordements nécessaires au Service de sécurité incendie de Montréal, tels que les
bornes d'incendie (rouge ou bleue) et les prises siamoises sur les immeubles, doivent être
visibles et facilement accessibles (rayon de dégagement d’au moins 2 m). Les accès et les
issues de secours des bâtiments situés sur le lieu de l'événement ou de l’activité ne doivent
jamais être obstrués ;

•

Prévoir, pendant la saison hivernale, l’espace nécessaire entre les structures pour le
déneigement partiel du site occupé ainsi que les zones de dépôt de la neige.

4.2 Plan de mesures d'urgence
Selon le type d’activité, les intervenants de la Ville et du Partenariat peuvent demander au
promoteur de soumettre un plan de mesures d’urgence visant à assurer la sécurité du public sur le
site et une intervention rapide en cas d’incident. Le lieu de rencontre avec les premiers répondants
doit être approuvé par le SIM et par Urgences-santé, puis être indiqué sur le plan. Dans le cas
d’activités ou d’événements importants, une base de communication doit être aménagée pour
répondre aux besoins et aux urgences en tout temps.

4.3 Plans de structure
La Ville de Montréal (via la RBQ et le SIM) et le Partenariat peuvent exiger des plans signés et scellés
par un ingénieur s’ils jugent que la sécurité des citoyens et des artisans est menacée. Le Partenariat
pourra, à sa discrétion, confier à un ingénieur le mandat d’exécuter ces travaux.
Ceux-ci seront facturés au promoteur.
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4.4 Plans de détour de la circulation
Un plan de détour de la circulation, scellé et signé par un ingénieur, est demandé en cas
d’obstruction d’une voie de circulation ou de fermeture de rue et/ou de piste cyclable. L’obtention
du permis d’obstruction/fermeture par la Ville de Montréal est conditionnelle à la réception de ce
plan (voir point 7).

5- AMÉNAGEMENT
5.1 RBQ / SIM
En général, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ) effectuent une visite des installations avant le début de l’activité pour s’assurer que tout est
conforme. Cette visite sera coordonnée par la Division festivals et événements et un représentant du
Partenariat sera présent.
Toutes les exigences de sécurité du SIM se rapportant à l’organisation d’événements spéciaux et aux
prestations d’effets spéciaux peuvent être consultées sur le site du Service de sécurité incendie de
Montréal.
Il appartient au promoteur de consulter la réglementation de la Régie du bâtiment du
Québec6 applicable à l’aménagement et à l’installation de toute structure sur un site d’événement.

5.2 Transport en commun
Selon les besoins, le chargé de dossier de la DFE ou de l’Arrondissement de Ville-Marie assure les
liens de communication avec la Société de transport de Montréal (STM) afin de trouver les
meilleures dispositions possibles pour assurer un service de qualité alternatif aux usagers pendant la
tenue d’un événement ou d’une activité.
Il est de la responsabilité du promoteur de respecter les recommandations et les obligations émises
par la STM et de se conformer à leurs exigences.

5.3 Marquage
Tout marquage à des fins artistiques ou commerciales (notamment la peinture d'une fresque) sur
les places publiques ainsi que sur la chaussée du Quartier des spectacles nécessite une ordonnance
du conseil d’arrondissement*. Une demande à cet effet doit être déposée au chargé du dossier de la
Ville de Montréal (DFE ou AVM). Les matériaux qui peuvent être utilisés sont : craie, ruban adhésif et
peinture à l’eau.
Le marquage de positionnement des installations peut être fait uniquement à la craie. Aucune
peinture ne peut être utilisée.
Le promoteur doit obligatoirement procéder à l’enlèvement du marquage après l’activité.
Le territoire devra retrouver son état initial une fois l'événement terminée.

*Selon le règlement sur la propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain.

6 http://www.rbq.gouv.qc.ca/
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5.4 Ancrage
Tout système d’ancrage doit être esthétiquement raffiné (p. ex. recouvrement des bidons d’eau et
des blocs de béton). Nous vous recommandons d’utiliser les ancrages déjà en place si possible (voir
la fiche technique de chacune des places occupées).

5.5 Prêt ou location de matériel
Dans la mesure où le matériel est disponible, la Ville et le Partenariat disposent d’équipements et de
mobiliers urbains qui peuvent être prêtés ou loués aux organisateurs d’un événement ou d’une
activité pour en faciliter la tenue et afin d’assurer, l’année durant, l’intégrité et la pérennité
des places publiques.
Veuillez vous référer à la page des Équipements et matériel locatif, services techniques et
technologiques et listes de prix 7 dans la trousse du promoteur.
Suite à l’acceptation de la demande de prêt écrite par le promoteur, le matériel loué ou prêté sera
inspecté au moment de la livraison et au retour après utilisation. En cas de détérioration ou de bris
du matériel, un constat sera établi par les deux parties et une facture sera émise à l’attention du
promoteur.
En tout temps, les employés du Partenariat s’occupent de la livraison et de la manutention de son
matériel (à l'exception des barrières Mills qui doivent être installées par le promoteur). Ce matériel
est à la disposition de l’ensemble des promoteurs qui organisent des activités ou des événements
dans le Quartier des spectacles selon la disponibilité. Pour s’assurer d’obtenir les articles désirés, il
est important de déposer les demandes de prêt ou de location au moins 30 jours avant le
montage l’événement et de valider le bon de commande envoyé par le coordonnateur logistique.
Le coordonnateur logistique devra recevoir le bon de commande signé afin de procéder à
la réservation et la livraison.

5.5.1 Les barricades
L'utilisation de barricades est réservée en priorité au contrôle des foules et à la sécurité publique. Le
prêt de barricades de type Mills est conditionnel à leur disponibilité. Le promoteur doit réserver les
barricades Mills auprès du département des opérations du Partenariat au moins 30 jours avant le
montage. La location des barricades Mills du Partenariat est sans frais (autre que pour les bris et les
pertes dont le promoteur est responsable). Le promoteur devra louer des barri ères à un fournisseur
externe si la quantité prêtée par le Partenariat est insuffisante pour combler ses besoins.
Pour l’aménagement d'une place, il est suggéré au promoteur de louer des clôtures
de type Fertec/Moduloc.

5.6 Gestion du matériel urbain
Lors de situation exceptionnelle, le déplacement de mobilier urbain permanent situé sur les places
publiques (ex. feu de circulation, support à vélos, panonceau) peut être permis et doit faire l’objet
d’une autorisation préalable. La demande doit être faite au moins 15 jours ouvrables avant la date
de réaménagement désirée et peut engendrer des frais.
Tout déplacement de mobilier urbain temporaire situé sur les lieux de l’activité ou de l’événement
(ex. bac à fleurs, bloc de lestage, panneau de signalisation, banc, table de pique-nique) doit aussi
faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Partenariat. La demande doit être
7 https://sway.office.com/7Ge6CoPpYtdUYGQx
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faite 10 jours ouvrables avant la date de réaménagement désirée. Alors que l’installation initiale est
sans frais et assurée par les employés du Partenariat, des coûts sont applicables dans le cas où le
promoteur désire apporter d’autres changements à l’aménagement et demande une nouvelle
manipulation du mobilier.

5.6.1 Borne d'incendie
Pour utiliser les bornes fontaines, ce formulaire 8 doit être rempli et remis lors du dépôt du cahier
des charges auprès de votre agent de la Ville de Montréal.

5.6.2 Bornes publicitaires Astral
Des colonnes d’affichage sont installées aux intersections de plusieurs rues du Quartier des
spectacles (voir les emplacements sur les plans de site). Ces bornes affichent uniquement du
contenu publicitaire. Leur gestion physique de même que celle de la disponibilité des espaces
locatifs reviennent directement à Bell Média. Vous pouvez contacter le département des ventes à
l’adresse suivante : bellmediaventes@bellmedia.ca 9.
Le promoteur est encouragé à laisser ces bornes visibles, donc dégagées de toutes installations (à
une distance minimum d’un mètre de tous les côtés). Dans la mesure du possible, ces bornes ne
devraient pas être enclavées, notamment à l’intérieur des zones techniques inaccessibles au public.
Tous bris de ces installations seront facturés au promoteur.

5.7 Parasols
Les parasols du Quartier des spectacles présents sur la portion piétonnisée de la rue Ste-Catherine
en période estivale ou sur toute autre place publique du Quartier des spectacles doivent être
ouverts en tout temps pendant les événements ou les activités. Ils pourront par contre être fermés
lors des périodes de montage et de démontage afin d’éviter les bris ou les accrochages. En tout
temps, les employés du Partenariat s’occupent de la manutention (ouverture/fermeture) des
parasols. Tout bris de parasols (toile ou structure) sera réparé, par le Partenariat, aux frais du
promoteur.
Lors de situation exceptionnelle, le promoteur peut faire une demande au Partenariat pour retirer
certains parasols positionnés sur les lieux d’aménagement de ses installations temporaires. Les
parasols retirés seront repositionnés par l’équipe du Partenariat, ailleurs sur le site ou sur une place
publique avoisinante, après une entente prise avec le promoteur. Des frais peuvent être engendrés
pour cette opération.

5.8 Zone de dépôt et de livraison
Chaque place publique possède une zone de dépôt précise pour la livraison de marchandise. En tout
temps, le promoteur prendra soin de mettre du contre-plaqué d’un minimum de ¾ de pouces sur le
sol et le gazon pour y déposer équipements et installations afin protéger les surfaces.
Le promoteur veillera à bien coordonner les livraisons et à informer correctement les livreurs des
consignes en vigueur sur le site. Les livraisons avec véhicule doivent se faire de façon sécuritaire.
Pour effectuer des déplacements de matériel qui requièrent de la machinerie lourde ou impliquent
des véhicules en mouvement, il devrait toujours y avoir un signaleur accrédité, et celui-ci devrait en
tout temps porter un dossard de sécurité.
8 https://quartierdesspectacles-my.sharepoint.com/:b:/p/operations/Ecc7Lfuz7StEv-

ixvkfAjh8Bn9IapEiDlH9sOu6i1DEbPQ?e=qLVZBw
9 mailto:bellmediaventes@bellmedi a.ca
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Les zones de dépôt et les entrées de livraison sont indiquées sur les plans et la fiche
technique de chaque site. Rappelons que le promoteur a l’obligation de respecter la zone piétonne,
la piste cyclable ainsi que les bateaux de trottoirs (entrées charretières) du site. Les entrées et
sorties de bâtiments, commerces et stationnements doivent être libres d’accès en tout temps.
Il est interdit de charger ou de décharger le contenu de camions avant 7 h le matin les jours de
semaine et avant 9 h les samedi et dimanche (Ville de Montréal, Règlement sur le bruit [R.R.V.M., c.
B -3]).

6- ÉLECTRICITÉ
À VENIR

6.1 Éclairage de rue (lampadaires)
L’éclairage provenant des lampadaires situés dans le pôle Place des Arts (place des Festivals,
promenade des Artistes, Parterre, rue Sainte-Catherine piétonnisée) et le pôle Saint-Laurent
(esplanade Tranquille) ainsi que l’éclairage des mégastructures ne peut être éteint sans une
autorisation préalable du Partenariat. Le promoteur lui adressera une demande précise de ses
besoins ainsi qu’un horaire d’éclairage au moins 10 jours ouvrables avant la période de montage.
L’éclairage provenant des lampadaires situés dans les pôles Saint-Laurent (place du Métro SaintLaurent et place de la Paix) et du Quartier Latin ne peut pas être éteint sans une autorisation
préalable de la Ville de Montréal (via le DFE ou l’AVM). Le promoteur adressera donc une demande
précise de ses besoins au porteur de son dossier à la Ville de Montréal au moins 10
jours ouvrables avant la période de montage pour analyse, approbation et émission de l’ordonnance
nécessaire.
Par souci environnemental, il est suggéré au promoteur de ne pas laisser les lumières allumées le
jour, sauf pour l’éclairage scénographique en cas de performance(s) ou d’activité(s) diurne(s).

7- LES ENTRAVES À LA CIRCULATION
L'autorisation de fermer, d'obstruer ou d’interdire le stationnement sur une rue n'est pas accordée
de façon systématique au promoteur d'un événement ou d’une activité. Ces demandes font l’objet
d’analyse de la part des services municipaux impliqués dans le soutien logistique et technique aux
événements. La permission d'obstruer le domaine public n'est accordée que si aucun autre
emplacement n'est disponible (ex.: parc, place, etc.).

7.1 La fermeture totale ou partielle de rues, l’interdiction de stationner*
Les entraves à la circulation (ex.: fermeture complète ou partielle d’une rue ou d’une piste cyclable)
et l'interdiction de stationner lors de la tenue d'un événement ou d’une activité doivent être
autorisées et faire l'objet de permis spécifiques. Le requérant doit obligatoirement préciser les dates
et les heures d'entrave à la circulation et d'interdiction de stationner. Il doit de plus, soumettre un
plan de fermeture de rues incluant un plan de détour de la circulation, scellé et signé par un
ingénieur, et mettre en place une signalisation adéquate pour la déviation.
D’autres permis peuvent aussi être demandé(e)s : stationnement de véhicules de production
immatriculés commerciaux, débarcadère, relocalisation de résidents, installation de kiosque, tente,
conteneur, etc.
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Finalement, lors d'une fermeture de rue, le promoteur doit assurer une surveillance constante en
maintenant en poste une personne à chaque intersection fermée par une barricade, et ce, tant et
aussi longtemps que la rue est fermée à la circulation automobile.
Il est par ailleurs interdit d’utiliser les places publiques du Quartier des spectacles comme
stationnement pour les véhicules des promoteurs et de leurs fournisseurs en tout temps (montage,
événement et démontage).

*Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M. c. C-4.1.

7.1.1 La signalisation
Lors d'une fermeture de rue, d'une entrave à la circulation ou d'une interdiction de stationner dans
le cadre d'un événement, le promoteur doit installer, à ses frais, des panneaux d’avis de fermeture
de rues (panneau jaune de type coroplaste) au moins 10 jours ouvrables avant la tenue de
l’événement ou de l’activité pour en informer les résidents. Ces panneaux préciseront les lieux, les
dates, les entraves et indiqueront un numéro de téléphone et une adresse courriel permettant aux
riverains d’obtenir davantage d’information.
De plus, une signalisation temporaire (planche d’interdiction de stationner ou Lexan) doit être
installée aux frais du promoteur 12 heures avant l’événement. Ces panneaux doivent indiquer les
heures d’interdiction de stationner et le logo de remorquage au besoin.

7.2 Avis aux riverains
Le promoteur est responsable d'aviser les riverains concernés (résidents, commerçants et
partenaires du Quartier des spectacles), au moins 10 jours ouvrables avant la période de montage,
pour les aviser de diffusions sonores, de fermetures de rues et/ou de déviations engendrées par leur
événement. Cette communication précisera les lieux, les dates, l’horaire des activités, les entraves et
indiquera un numéro de téléphone et une adresse courriel permettant aux riverains d’obtenir
davantage d’information.
Dans le but d’aider le promoteur à acquitter cette tâche, le Partenariat lui fournit un gabarit de son
avis aux riverains. Le promoteur complétera obligatoirement ce gabarit, le retournera à son
coordonnateur logistique du Partenariat qui le fera parvenir aux riverains via leur banque
d’adresses courriel.

8- AFFICHAGE
La pose de bannières et l’ensemble de l’affichage du site doivent satisfaire aux normes de la Ville en
matière d’affichage et de sécurité. En aucun cas, une bannière ne peut être fixée à un lampadaire,
aux arbres, aux bancs, aux panneaux de signalisation ou tout autre mobilier urbain*.

*Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. U-1, article 553 ou R.R.V.M
01-282, article 560.

8.1 Affichage sur le site de l’événement ou de l’activité
Le promoteur est tenu d’afficher sur le site, à l’intention des piétons, des automobilistes et du public,
toute l’information pertinente relative à l’événement ou à l’activité en cours (programmation,
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horaire d’ouverture du site, heure de fermeture de rue(s)…). Le promoteur doit aussi afficher les
règles d’accès particulières au site ainsi que les règlements applicables, notamment en ce qui
concerne la consommation d’alcool. Il veillera en outre à ce que cet affichage respecte les normes de
la Charte de la langue française du Québec.
La mention du nom d’un commanditaire pourra apparaître uniquement si elle est associée au nom
de l’événement ou de l’activité. Dans ce cas précis, le texte ou le message de l’affiche doit accorder
une place prépondérante à la promotion de l’événement ou de l’activité (ce qui devrait représenter
les deux tiers de la surface d’affichage). À noter que le commanditaire ne peut pas figurer seul sur
toute structure d’affichage située à l’intérieur du site. Le plan de pavoisement et les visuels doivent
être déposés au moins 10 jours ouvrables avant la période de montage pour approbation par le
Partenariat et la Ville de Montréal. Prévoir un délai supplémentaire pour la correction possible et
l’impression des épreuves.
L’installation de pavoisement doit faire l’objet d’une autorisation (ordonnance) de la Ville. Ces
bannières doivent être fixées solidement dans des ancrages prévus à cette fin. Elles doivent être
faites d'un matériau résistant au feu ou ignifugé. Pour certaines structures particulières, un avis
d’ingénieur avec sceau pourrait être requis.

8.2 Affichage hors du site de l’événement (bannière transversale)
L’installation d’une bannière peut être autorisée sous certaines conditions et doit répondre aux
normes de sécurité de la Ville. Les bannières doivent être fabriquées avec un matériau ignifugé et
offrant peu de prise au vent. La hauteur minimum de dégagement pour l'installation est de 5 mètres.
Les points d'ancrage, si non existants, doivent être installés selon les normes prescrites et sont à la
charge des organisateurs. Ces derniers doivent obtenir une autorisation écrite du propriétaire des
bâtiments concernés avant l'exécution des travaux et l'installation de la bannière. Si l'installation de
bannières s'inscrit à l'intérieur d'un projet plus vaste, la demande d'autorisation doit être faite en
même temps que la demande de soutien technique pour l'ensemble de l'événement ou de l’activité.

9- CIRCULATION SUR LE SITE
Pendant le déroulement d’un événement ou d’une activité sur une ou plusieurs places publiques du
Quartier des spectacles, il est strictement interdit de circuler ou de stationner un v éhicule motorisé
(sauf si ce dernier fait partie intégrante du concept artistique).
Durant le montage et le démontage, le promoteur peut utiliser un chariot élévateur afin de livrer et
de récupérer le matériel nécessaire à la réalisation de ses activités. Il s’engage alors à respecter les
consignes suivantes :
•

Ne pas circuler sur la pelouse ni sur les talus (si inévitable, prévoir du contreplaqué ¾ de
pouces minimum) ;

•

Circuler à une vitesse maximale de 10 km/h ;

•

Allumer les clignotants du véhicule lorsqu’il circule sur un site ou une rue piétonne ;

•

Veiller à ce que les véhicules et la machinerie en circulation soient sécurisés par des
signaleurs accrédités. Les signaleurs doivent porter un dossard de couleur jaune ou orange ;

•

Utiliser une machinerie munie d’alarme sonore à large bande, afin de respecter la quiétude
des résidents, commerces et visiteurs du secteur ;
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•

Éteindre le moteur d’un véhicule à l’arrêt ;

•

Ne pas perturber les activités normales du site et ne pas gêner la circulation routière et
piétonnière ;

•

Prévoir un corridor de circulation de 6 m pour les véhicules d’urgence, en ligne droite et
utilisable en tout temps ;

•

Appliquer en tout temps les consignes de la CNESST (accompagnateur d’une machinerie
lourde) ;

•

Veiller à ce que tous les véhicules circulant sur le site soient équipés de phares ;

•

Veiller à restreindre les opérations de machinerie près des commerces et lieux achalandés
entre 12h00-13h30 et 17h00-19h00.

10- SÉCURITÉ
En vertu de la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q.c.S-3.5) le promoteur, de qui relève la sécurité des
biens et des personnes lors d'un événement ou d’une activité, a l’obligation de mettre en place (à
ses frais) un service d’ordre par une agence de sécurité accréditée qu’il aura engagée. Ce service de
sécurité doit être approuvé par les divers intervenants et prévoir du personnel de sécurité en
nombre suffisant au montage, pendant l’événement ou l’activité et au démontage, afin de s’assurer
de la sécurité du public et des employés de son organisation.
Il est aussi à prévoir un point de ralliement, clairement identifié sur le site, pour les personnes
égarées ainsi que pour les objets perdus.
Le Partenariat ou la Ville peut en tout temps exiger qu’une situation présentant un risque pour la
sécurité publique soit corrigée sur le champ. À défaut de quoi, l’événement pourra être annulé sans
autre avis par les instances concernées.

10.1 Premiers soins
Lors de la tenue d'une activité ou d’un événement, il est de la responsabilité des organisateurs
d'assurer un service de premiers soins sur le site, sans négliger les périodes de montage et de
démontage.
Dans le cadre de certains événements, la présence d’une entreprise certifiée en premiers soins
pourrait être exigé. Entre autres organismes, la Croix-Rouge canadienne, ÉvoluSoins, Équipe
médicale et l'Ambulance Saint-Jean offrent ce type de service.
Les travailleurs doivent en tout temps avoir accès à une trousse de premiers soins.

10.2 Sécurisation des sites
Le Partenariat du Quartier des spectacles et les instances de la Ville de Montréal collaborent
étroitement afin de proposer un dispositif matériel afin de garantir la sécurité des usagers du
Quartier.
Suite à l'analyse de votre plan, le Quartier des spectacles soumettra une proposition de dispositifs
aux intervenants. Vous en serez averti suite à la validation.
Dans la limite des stocks disponible, le matériel vous sera fourni par la Ville de Montréal ou du
Partenariat et le promoteur sera responsable de sa mise en place et de son enlèvement.

57/67

11 - LA VENTE ET LA CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
11.1 Nourriture
La vente et la consommation de produits alimentaires à l’occasion d’un événement ou d’une activité
doivent faire l’objet d’une autorisation (ordonnance) de la Ville de Montréal*.
Tout produit alimentaire destiné à la consommation sur les lieux de tenue d’une activité ou d’un
événement doit être conforme aux exigences des lois et règlements du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 10 dont l’application se fait par la Direction de
l’environnement — Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.
Il est interdit de déverser tout eaux grises et huiles usées dans les caniveaux et égouts de la Ville,
ainsi que les caniveaux sur les places publiques du Quartier des spectacles.
Veuillez-vous référer au guide en matière de salubrité dans les stands ou les kiosques alimentaires
dans la trousse du promoteur ou pour toute information compl émentaire, contactez la Division de
l'inspection des aliments 11 .
À noter qu’à l’exception des boissons alcoolisées, le public en général peut apporter et consommer
sa propre nourriture sur le site d’un événement ou d’une activité y compris dans les deux salles
publiques du pavillon de l’esplanade Tranquille (Grand salon et Repaire). Aussi, l’utilisation de tout
appareil de cuisson (au gaz ou électrique) doit être approuvée au préalable par le SIM.

*Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. P-1, article 3.

11.1.1 Cuisine de rue
Les camions de cuisine de rue sont sous la responsabilité du promoteur qui les reçoit pendant son
événement au même titre que tout autre fournisseur. Le promoteur doit encadrer leur présence, ce
qui inclut leurs déplacements sur le site, leurs branchements électriques (aucune génératrice n’est
acceptée sur le territoire du Quartier des spectacles), la protection au sol, le nettoyage, la gestion et
le ramassage des déchets (des poubelles doivent se trouver en quantité suffisante près des
installations ou du camion), les dérogations relatives à leurs activités, etc. L’opération des camions
ne peut avoir lieu que lorsqu’une programmation mise en place par le promoteur est simultanément
en cours.
Le positionnement des camions de cuisine de rue doit être approuvé par le Partenariat et la Ville de
Montréal. Un plan doit leur être soumis par le promoteur au minimum 10 jours ouvrables avant la
période de montage.
Une attention particulière doit être portée à la protection du sol sous le camion. Le responsable doit
s’assurer que le véhicule ne coule pas (huile, graisse, essence…) et que la zone de passe-plat est
protégée que ce soit par du contre-plaqué, des tapis de caoutchouc ou autre. Tout plan de
protection doit être analysé et approuvé par le Partenariat et la Ville de Montréal. Le nettoyage doit
par la suite être réalisé et assuré par le promoteur. Si ce dernier n’est pas en mesure de réaliser ou
de compléter le nettoyage, le Partenariat s’en chargera aux frais du promoteur.

10 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
11 https://montreal.ca/sujets/inspection-des-aliments
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La gestion des files d’attente doit être planifiée et, au besoin, la zone sera balisée et identifiée via
l’affichage de site.

11.2 La vente et la consommation d'alcool
La vente et la consommation d’alcool sur le domaine public sont réglementées* et exigent
l’obtention préalable d’une autorisation (ordonnance) délivrée par la Ville de Montréal. Pour obtenir
une autorisation de vendre des produits alcoolisés, le promoteur est soumis à certaines conditions :
•

L’alcool doit être vendu et consommé à l’intérieur d’un site clôturé ;

•

L’embauche d’une entreprise, préalablement approuvée par le SIM et par le SPVM, qui est
titulaire d’un permis d’agence en gardiennage valide émis par le Bureau de la sécurité privée
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (L.R.Q.c.S-3.5) est obligatoire ;

•

Un plan de sécurité (nombre d’agents de sécurité, localisation des bars, etc.) doit être
approuvé par les divers intervenants concernés ;

•

Aucune vente ni consommation d’alcool ne sera tolérée à l’extérieur du site ou du périmètre
contrôlé ;

•

Toute boisson doit être servie dans un contenant en plastique ou en aluminium recyclable.
Les cannettes doivent être décapsulées avant d’être remises aux clients. Aucun contenant
ou bouteille en verre n’est autorisé sur le site d’un événement ;

•

Finalement, le promoteur est responsable de récupérer les matières recyclables.

Le promoteur a l’obligation d’obtenir un permis d’alcool en présentant une demande à la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec12 , au moins un mois avant la tenue de l’événement ou de
l’activité et en incluant une lettre d’autorisation de la Ville de Montréal ainsi qu’un plan
d’aménagement du site et des lieux de consommation.

*Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, règlement R.R.V.M., c. P-1, article 8.

11.3 La vente de produits dérivés
La vente de marchandises promotionnelles sur les lieux de l ’activité doit faire l'objet d'une
autorisation (ordonnance) de la Ville de Montréal qui sera délivrée au promoteur par l’intermédiaire
de la DFE ou de l’Arrondissement de Ville-Marie.

12- BRUIT
Par règlement, il est interdit de faire du bruit sur le domaine public à moins d’une autorisation
(ordonnance) de la Ville. Les autorisations sont émises à l’occasion d’une activité ou d’un événement
et spécifient les heures de diffusion accordées. Le niveau maximal de décibels permis sur le domaine
public est de 80 DBA/DBC calculer à 35 mètres de la source sonore.
Le promoteur pourrait avoir l’obligation de fournir 15 jours avant la période de montage une
modélisation de son équipement sonore à la Ville de Montréal. Lors de son événement, le
promoteur devra se munir d’un sonomètre à la régie avec enregistrement et s’assurer d’avoir un

12 http://www.racj.gouv.qc.ca/
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sonorisateur local en tout temps dans la régie. Ce sonorisateur devra être conscient du milieu urbain
dans lequel l’événement dont il s’occupe se déroule et devra être informé des dérogations qui ont
été accordées à l’événement. Finalement, nous conseillons grandement au promoteur d’appliquer à
son installation des réglages cardioïdes et de rentrer en contact avec le Partenariat pour réaliser une
modélisation sonore de ses équipements prenant en considération l’ensemble des bâtiments à
proximité de son site.
Les ordonnances émises permettront la diffusion sonore jusqu’à des heures précises selon le type et
le lieu de l’événement.
Le promoteur fournira au Partenariat l’horaire prévu pour les tests de son. Le promoteur portera, en
tout temps, une attention toute particulière aux nuisances sonores potentielles pour le voisinage.
Afin de respecter la qualité de vie des riverains, les tests de son sont notamment interdits entre : 7
h et 10 h ; 12 h et 13 h 30 ainsi qu’entre 17 h et 19 h.
En ce qui concerne les bruits émis par les activités logistiques, le Partenariat et la Ville de Montréal
rappellent que faire rouler inutilement le moteur de son véhicule pendant plus de trois minutes
(cinq minutes dans le cas des véhicules lourds) est interdit hiver comme été (Règlement RCA-24-063).
Nous demandons au promoteur de veiller à restreindre les opérations de machinerie sur près des
commerces et lieux achalandés entre 12h00-13h30 et 17h00-19h00 et nous conseillons grandement
au promoteur de se munir d’avertisseur de recul à large bande.

13- PYROTECHNIE ET EFFETS SPÉCIAUX
Le promoteur qui désire utiliser des pièces pyrotechniques ou réaliser des effets spéciaux doit, en
premier lieu, présenter son projet à la Ville de Montréal ainsi qu’au Partenariat. Le
promoteur devra par la suite à faire les démarches nécessaires auprès du SIM pour l’obtention de
son permis. Le pyrotechnicien chargé du spectacle devra détenir tous les certificats requis par la
Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada.
Par ailleurs, le Partenariat s’assurera que le promoteur respecte les exigences émises par le SIM et
qu’il protégera également la sécurité des personnes et des biens de la propriété. À défaut de quoi, le
Partenariat, de concert avec le SIM, se réserve le droit d’annuler la performance.
Pour toutes questions sur la Loi sur les explosifs et ses règlements, consultez le site du ministère des
Ressources naturelles du Canada, Division de la réglementation des explosifs 13.

13.1 Confettis
L’utilisation de confettis sur les sites du Quartier des spectacles doit préalablement avoir été
approuvée par le Partenariat. Un horaire de lancement de confettis doit être soumis au Partenariat
au moins 10 jours ouvrables avant la période de montage pour analyse et autorisation. L’horaire doit
être accompagné du plan de protection/recouvrement des installations permanentes ainsi que
d’une description des mesures qui seront prises pour le nettoyage du site.
Le Partenariat pourra demander au besoin un test sur le terrain afin de s’assurer de l’efficacité des
mesures soumises par le promoteur. Tout dommage aux installations ou au système des
fontaines/buses ainsi qu’à leurs mécanismes sera réparé par la Ville de Montréal aux frais du
promoteur.

13 https://www.rncan.gc.ca/explosifs/19368
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Le Partenariat conserve un droit de regard final quant à l’utilisation de confettis sur l’ensemble des
places publiques qu’il gère.
Vous trouverez la procédure à suivre en cas d’utilisation de confettis14 dans la trousse du
promoteur.

14- DRONE - UAV (UNMANNED ARIAL VEHICLE)
Le promoteur doit déposer une demande au Bureau du cinéma de la Ville de Montréal 15 et au
Partenariat du Quartier des spectacles pour faire l’utilisation d’un UAV (aéronef sans pilote) dans le
secteur. Cette demande doit inclure les informations suivantes : coordonnées du promoteur,
l’exploitant aérien, le modèle d’UAV utilisé, le numéro de série, les motifs du vol, le plan de vol et le
périmètre prévu.
L’exploitant aérien doit respecter et s’assurer que les règles de Transports Canada sont respectées.
L’exploitant aérien devra s’assurer que les opérations aux sols et dans les airs s’exécuteront selon les
normes de sécurité en vigueur.

15- PLAN VERT
L’entretien, la tonte et l’arrosage des plans verts, des parvis plantés et des bacs d’arbres, ainsi que
les plantes intérieures et extérieurs du pavillon de l’esplanade Tranquille sont assurés par l’équipe
d’agriculture urbaine du Partenariat et l’arrondissement de Ville-Marie.

15.1 Gazon
Les surfaces gazonnées de la place des Festivals, du Parterre, de la promenade des Artistes, de la
place Émilie-Gamelin et de l’esplanade Tranquille doivent être refaites à neuf annuellement dans
leur totalité.
Dans ce contexte, la Ville de Montréal a mis en place un mode de facturation aux promoteurs qui
occupent ces surfaces, basés sur un tarif quotidien qui s’applique à chacune des places. Ce tarif a été
calculé en fonction d’une répartition du coût total de remplacement du gazon entre les promoteurs
occupants (80 %) et l’arrondissement de Ville-Marie (20 %).
Le tarif a été établi en fonction du nombre de jours d’utilisation des surfaces gazonnées, incluant le
montage, la tenue de l’événement et le démontage. Par conséquent, toute installation (éléments
scéniques, mobiliers, filage, etc.) sur les surfaces gazonnées mentionnées entraînera une facturation
dont le montant sera fixé par jour et pour chaque lieu d’occupation.
Les surfaces gazonnées des autres places publiques du Quartier des spectacles peuvent aussi être
soumises à une facturation déterminée selon la nature et l’envergure des dommages subis.

15.2 Arbres
L’émondage et l’entretien des arbres sont sous la responsabilité de l’arrondissement de Ville-Marie.
Un promoteur ne peut donc pas, et ce, en tout temps, tailler, élaguer ou abattre un arbre ou un
arbuste sur le domaine public.
14 https://quartierdesspectacles-

my.sharepoint.com/:b:/p/operations/EaWYD6QRZOtKlCFI26dnWGIBRAER911Hgf8lWFAeIbOSaw
15 http://www.montrealfilm.com/
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Il est strictement interdit de fixer aux troncs ainsi qu’aux branches des arbres des fils électriques, des
systèmes de sonorisation, de l’affichage ou tout autre matériel. Tout comme pour les lampadaires,
poteaux, réverbères, monuments, etc., il est également interdit d’y monter ainsi que d’y
remiser/appuyer des matériaux ou des bicyclettes. Les grilles recouvrant les fosses des arbres
doivent rester dégagées en tout temps.
La même réglementation est également appliquée aux bacs d’arbres du Partenariat.

16- PROPRETÉ, ENTRETIEN ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Lors de la tenue d’un événement ou d’une activité, le promoteur doit maintenir le site propre en
tout temps. Il y a donc lieu de prévoir, durant toute la période couverte par le permis, un nombre
suffisant de contenants à déchets ainsi qu’une équipe pour effectuer l’entretien du site. Le plan
d’entretien fera l’objet d’une entente préalable avec le Partenariat. Dans certains cas, le promoteur
devra recourir à un lavage à pression. Nous vous conseillons fortement d’utiliser une machine à
pression à eau chaude et de discuter au préalable avec le coordonnateur logistique du Partenariat.
Spécifiquement pour la place des Festivals et l’esplanade Tranquille, aucun savon ne peut être
utilisé; les joints entourant les buses ne doivent recevoir aucun nettoyage à pression et les eaux
grises devront être dirigées vers la rue et non dans les caniveaux/buses de la place.
Il est de la responsabilité du promoteur de veiller à ce qu’aucun dommage ne soit causé aux
immeubles, à l’aménagement paysager (pelouses, arbres et plantes), au mobilier urbain ou à toute
autre propriété du Partenariat et de la Ville de Montréal se trouvant sur le territoire délimité par le
permis d’occupation du domaine public, pendant la durée complète de validité du dit permis. Un
représentant du promoteur de l’événement ou de l’activité doit être présent sur les lieux pendant
toute la durée d’occupation.
Le promoteur a la responsabilité de visiter le site avant la période de montage, d’en prendre
soigneusement connaissance et de l’accepter dans son état constaté. Cette visite sera effectuée en
compagnie de l’un des membres de l’équipe du département des opérations du Partenariat.
Le promoteur s’engage à remettre (à ses frais) le lieu dans l’état où il se trouvait à la date de la prise
de possession (état constaté à la visite de site), excepté pour toute détérioration qui serait due à
l’usure normale des places publiques ou des équipements ainsi qu’en cas de force majeure. Au
moment de la remise des lieux (dates et horaire de fin de démontage fournis lors du dépôt du cahier
des charges), le Partenariat procédera à une inspection du site en compagnie du promoteur.
À défaut de respecter les engagements, le Partenariat prendra le relai du promoteur pour remettre
les places dans leur état initial. Des frais d'administration seront facturés en plus des frais du
nettoyage. Aucune approbation de soumission ne sera demandée.
À noter que des visites quotidiennes sont effectuées par les représentants du département des
opérations du Partenariat. Tous les bris constatés seront aussitôt notés et consignés dans un rapport
de constat de bris dont le promoteur prendra connaissance (signature à l’appui).

16.1 Déchets, matières recyclables et équipements sanitaires
Durant son événement, le promoteur est responsable de la gestion et de la collecte des déchets ainsi
que de celle des matières recyclables.
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« Lors d’organisation d’événements sur le domaine public, les promoteurs doivent récupérer les
matières résiduelles recyclables générées par leurs activités. Depuis 2007, l’autorisation de tenir des
événements publics est assujettie à la présentation et à l’application d’un plan des 3RV, c’est-à-dire
la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Il fera partie intégrante des
conditions de réalisation. » (Ville de Montréal)
Il y a donc lieu de prévoir, durant toute la période couverte par le permis, un nombre suffisant de
contenants à déchets et à recyclage ainsi qu’une équipe pour effectuer l’entretien du site. Le
promoteur est invité à engager une firme spécialisée pour faire le tri des déchets du site durant la
durée de son occupation du domaine public. Le promoteur doit aussi disposer de tous les déchets
engendrés lors de l’événement.
Plusieurs trios, comprenant des espaces pour les déchets et pour le recyclage, se trouvent sur les
sites du Quartier des spectacles. Le promoteur est responsable de la collecte et de la gestion des
déchets/articles à recycler (ou composter) qui y sont laissés, mais aussi du nettoyage de l’extérieur
et des fonds de bacs de poubelles si nécessaire. Pour des situations exceptionnelles, certains trios
peuvent être retirés ou repositionnés ailleurs sur le site occupé ou dans le Quartier des
spectacles. Tout plan d’entretien fera l’objet d’une entente préalable entre le promoteur, le
Partenariat et les intervenants concernés.
Les équipements sanitaires (dont les toilettes) doivent être en nombre suffisant et entretenu
pendant toute la durée de l’occupation du site. L’installation doit être prévue pour couvrir les
périodes de montage (dès le premier jour) et de démontage (jusqu’au dernier jour). Tout
équipement sanitaire doit être installé dans les endroits préalablement autorisés par le Partenariat
et la Ville de Montréal qui peuvent aussi exiger un nombre minimum d’unités selon l’achalandage
prévu. En raison des normes environnementales en vigueur, les branchements dans les puisards
pour disposer des eaux grises sont désormais interdits.
Le promoteur doit s’assurer de remettre le site propre tel qu’il lui a été confié à la fin de ses activités.
Tous les éléments liés à son événement devront avoir quitté le site à la fin du démontage (dates et
horaire fournis lors du dépôt du cahier des charges). Si des éléments sont toujours présents 48h
suivant le démontage, le Partenariat prendra les mesures nécessaires pour en assurer la reprise. Le
temps homme nécessaire ainsi que des frais d’administration vous seront facturés. Aucune
approbation de soumission ne sera demandée.

16.2 Déneigement
Le déneigement/déglaçage des rues et trottoirs est assuré par l’arrondissement de Ville-Marie avant
et après un événement ou une activité. Le promoteur a ainsi la responsabilité de déneiger et
d’empêcher au maximum la formation de glace sur les lieux pour toute la durée de son permis
d’occupation du domaine public.
Dans le cas des places publiques, le Partenariat s’assure que les déambulatoires et emmarchements
soient déneigés en tout temps. Le promoteur est pour sa part chargé du déneigement/déglaçage des
places, selon l’emplacement de ses installations, et ce, pour toute la durée de son permis
d’occupation.
Tout équipement de déneigement doit être équipé d’un matériau non dommageable pour les
différents types de surfaces par exemple des lames en téflon et devra être approuvé par le
Partenariat.
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Pour le déglaçage des places, le promoteur doit employer du sel bleu ou un mélange de sel bleu et
de pierres dans une proportion de 50/50. Tout autre produit sera préalablement autorisé par le
département des opérations du Partenariat.

17- SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La sécurité de chaque personne présente sur le site, quel que soit son rôle ou le motif de sa présence
(artiste, technicien, employé, livreur, conducteur, spectateur, etc.), doit primer en tout temps.

17.1 Cartes de qualifications
Les travailleurs, les professionnels et les membres de corps de métier doivent être titulaires d’un
certificat attestant leur degré de compétence, délivré par un organisme autorisé, et avoir en tout
temps leurs cartes de qualification sur eux. Le Partenariat peut, en tout temps, demander au
promoteur de présenter les cartes de qualification de ses travailleurs.

17.2 Équipement de protection individuelle
Les normes de la CNESST sont en vigueur sur tout le territoire. La Ville et le Partenariat exigent le
respect d’une série de règles de sécurité au travail, en conformité avec la réglementation fédérale et
provinciale. Pendant toute la durée du permis, tout travailleur est tenu de porter, selon ses fonctions,
les équipements de protection individuelle suivants :
•

Pantalon long ;

•

Chandail ou t-shirt ;

•

Chaussures munies d’embouts et de cambrions d’acier et résistantes aux décharges
électriques ;

•

Dossard de sécurité ;

•

Casque.

Le Partenariat pourra, en cas de conflit, communiquer avec la CNESST 16 pour faire appliquer la
réglementation et, dans un cas ultime, un refus d’obtempérer pourra conduire à une expulsion du
site.
Les travailleurs doivent en tout temps avoir accès à une trousse de premiers soins.

17.3 Protection contre les chutes
Les normes de la CNESST17 sont en vigueur sur tout le territoire. Chaque personne qui travaille à une
hauteur non protégée de plus de 8 pi (2,4 m) doit porter un harnais de sécurité attaché à un point
d’ancrage approprié en utilisant une longe de sécurité avec absorbeur d’énergie. Un professionnel
accrédité embauché par le promoteur aura la charge de vérifier que le matériel est utilisé selon les
règles en vigueur. Rappelons que la CNESST peut inspecter le chantier à tout moment.

16 http://www.CNESST.qc.ca
17 http://www.cnesst.qc.ca/
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18- INSERTION PROFESSIONELLE
Le Partenariat engage des personnes en difficulté sociale pour exécuter différentes tâches pendant
la tenue d’un événement ou d’une activité et encourage fortement ce genre d’initiative auprès des
promoteurs qui interviennent dans le Quartier des spectacles. Le Partenariat est très heureux de
cette collaboration et fait fièrement la promotion de sa relation avec la Société de développement
social œuvrant dans Ville-Marie (SDS)18, Spectre de rue 19 et TAPAJ20 .
La SDS a pour mission de contribuer à la résolution de problèmes sociaux reliés à la pauvreté,
l’itinérance et toutes les formes d’isolement social pouvant être vécues sur le territoire de
l’Arrondissement Ville-Marie, notamment en créant des partenariats visant à intégrer dans un
emploi des personnes bénéficiant des services des refuges et des centres de jour de
l'arrondissement.
Ces personnes constituent des employés hors pair qui ont à cœur de réussir ce qu’elles
entreprennent. Les candidats, choisis selon le poste, améliorent ainsi leurs conditions de vie et
développent leur confiance et leur estime personnelles, tout comme leur confiance envers autrui. Ce
programme leur permet aussi d’acquérir de nouvelles habiletés personnelles et professionnelles.

RÈGLES D'UTILISATION - À SIGNER21
CARTE DU QUARTIER DES SPECTACLES

18 https://sds.social/
19 https://www.spectrederue.org/
20 https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/prevention/colloque/2019/4.1_tapaj

.pdf
21 https://quartierdesspectacles-my.sharepoint.com/:b:/p/operations/Eaq_ny3ACsxGlTLiU6A0UNMBR1qQfeaxnQs77Uxsb7mxQ?e=dwIBjH
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TROUSSE DU PROMOTEUR 2022 22

22 https://sway.office.com/G6a1rCjkGCuvm2pB
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228214001
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 16e édition du
Festival TransAmériques (FTA) 2022 et un soutien technique
estimé à 50 000 $ / Approuver le projet de conventions à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228214001.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.21
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1198514001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Approuver une modification à la convention de financement
conclue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal (CM20 1556),
pour le versement d'une aide financière à la Chaire internationale
sur les usages et les pratiques de la ville intelligente

Il est recommandé : d'approuver une modification à la convention de financement conclue
entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et l'Université du
Québec à Montréal pour le versement d'une aide financière à la Chaire internationale sur
les usages et les pratiques de la ville intelligente, selon les termes contenus dans l'addenda
ci-joint.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-13 10:55

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1198514001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Approuver une modification à la convention de financement
conclue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal (CM20 1556),
pour le versement d'une aide financière à la Chaire internationale
sur les usages et les pratiques de la ville intelligente

CONTENU
CONTEXTE
Ce sommaire vise à faire approuver, selon les termes de l'addenda ci-joint, une
modification à la convention de financement conclue entre la ville de Montréal,
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal pour le
financement de la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville
intelligente approuvée par la résolution CM20 1556 du 16 novembre 2020.
Cette modification est possible en vertu de l'article 18 de la convention.
La modification vise l' article 7.3,5 et accessoirement l'article 7.3.6 de la convention.
L'article 7.3.5 stipule que "dans la mesure où le cumul de toutes contributions
financières que la Ville verse à la Chaire au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente
convention au Vérificateur général de la Ville de Montréal, ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente convention, aux Responsables, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier".
L'exercice financier de Université du Québec à Montréal se termine le 30 avril.
L'Institution ne peut pas rencontrer l'échéance prescrite parce que son conseil
d'administration (CA) approuve ses états financier vérifiés après la fin du mois d'août,
soit plus tard que les 90 jours prévus pour leur transmission aux Responsables, puis au
vérificateur général de la Ville de Montréal. C'est pourquoi les parties ont convenu que
les états financiers vérifiés et approuvés par le CA de l'UQAM puissent être transmis au
plus tard le 30 octobre suivant la fin de l'exercice financier de l'institution.
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L'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie a approuvé la modification proposée par la
résolution de son conseil d'arrondissement CA22 26 0035 du 7 mars 2022

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François SIMONEAU, Rosemont - La Petite-Patrie
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Robert BESSETTE
Conseiller en amenagement
280-2900
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1198514001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Approuver une modification à la convention de financement
conclue entre la Ville de Montréal, l'arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie et l'Université du Québec à Montréal (CM20 1556),
pour le versement d'une aide financière à la Chaire internationale
sur les usages et les pratiques de la ville intelligente

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'amendement no 1.

FICHIERS JOINTS

2022-01-17 - Avenant no 1 EO.pdf

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Michel S SIMARD
Avocat

Marie-Andrée SIMARD
Notaire, Chef de division

Tél : 514-809-2328

Tél : 514-501-6487
Division : Droit Contractuel
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AMENDEMENT NO 1
CONVENTION RELATIVE
À LA CHAIRE INTERNATIONALE SUR LES USAGES ET LES PRATIQUES
DE LA VILLE INTELLIGENTE

ENTRE

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 1430, rue Saint-Denis,
Montréal, Québec, H3C 3P8, ici représentée et agissant par madame Caroline Roger, dûment autorisée à cette fin tel qu’elle le déclare;
Ci-après nommée l’« UQAM »

ET

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

ET

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE, personne morale de droit public dont la mairie d’arrondissement est située au 5650, rue d’Iberville, 2e étage, Montréal, Québec, H2G 2B3,
agissant et représenté par M. Arnaud Saint-Laurent, secrétaire
d’arrondissement, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CA21 …………… du conseil d'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, adoptée ……………………..;
Ci-après nommée l’« Arrondissement »
La Ville de Montréal et l’Arrondissement sont également collectivement nommés les « Partenaires ».
L’Université du Québec à Montréal et les Partenaires sont également ci-après nommés individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».
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PRÉAMBULE
ATTENDU QUE

les Parties ont conclu, le 11 décembre 2020, une convention relative à la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la
ville intelligente et son financement (ci-après la « Convention »);

ATTENDU QUE

que les sections 7.3.5 et 7.3.6 de la Convention nécessitent une
modification.

LES PARTIES CONVIENNENT DE MODIFIER L’ENTENTE COMME SUIT :

1.

Remplacer la section 7.3.5. de l’article « 7.3. Aspects financiers » de
la Convention par la suivante :
« 7.3.5.
Dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville de Montréal verse à l’UQAM au cours d’une même année
civile est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu
importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le
conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente convention au Vérificateur général de la Ville de Montréal (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente convention, aux Responsables, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard le 30 octobre suivant la fin de
l’année universitaire; »

2.

Remplacer la section 7.3.6. de l’article « 7.3. Aspects financiers » de
la Convention par la suivante :
« 7.3.6.
Dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville de Montréal verse à l’UQAM au cours d’une même année
civile est d’une valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce,
peu importe que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le
conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente convention au Responsable ses états financiers au plus tard le 30 octobre suivant la fin de
l’année universitaire; »

3.

Le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la date de signature la
plus tardive par toutes les Parties.

4.

Toutes les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CET AMENDEMENT No. 1 AUX
DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Caroline Roger, directrice du Service des
partenariats et du soutien à l’innovation

__________
Date

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

__________
Date

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE

Par : ________________________________________
Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d’arrondissement

_________
Date

Cet amendement a été approuvé par le conseil municipal le ____________ en vertu de la résolution
CM_____________ adoptée le _______________________
Cet amendement a été approuvé par le conseil d’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie le
____________ en vertu de la résolution CA_____________ adoptée le _______________________
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 16 novembre 2020
Séance tenue le 16 novembre 2020

Résolution: CM20 1156

Accorder un soutien financier de 375 000 $, échelonné sur cinq ans (2020-2025), à la Chaire
internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à
Montréal, pour le financement de ses travaux de recherche / Approuver un projet de convention à
cet effet
Le conseiller Abdelhaq Sari déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2020 par sa résolution CE20 1709;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d'accorder un soutien financier de 375 000 $, échelonné sur cinq ans (2020-2025), à la Chaire
internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à
Montréal pour le financement de ses travaux de recherche, dans le cadre du budget de
fonctionnement;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie, la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de
l'Université du Québec à Montréal et auquel intervient Mme Florence Paulhiac Scherrer, établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.24 1198514001

/mt
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/2
CM20 1156 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 18 novembre 2020

9/17

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1198514001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 375 000 $, échelonné sur cinq
ans (2020-2025), à la Chaire internationale sur les usages et les
pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à
Montréal, pour le financement de ses travaux de recherche, en
provenance du budget de fonctionnement / Approuver un projet
de convention à cette fin

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier 375 000 $ échelonné sur cinq ans (2020-2025) à la
Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de
l'Université du Québec à Montréal pour le financement de ses travaux de recherche,
dans le cadre du budget de fonctionnement;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie et la Chaire internationale sur les usages et les pratiques
de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal, établissant les modalités
et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centrale.

Signé par
Signataire :

Isabelle CADRIN

Le 2020-10-22 11:31

Isabelle CADRIN
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1198514001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 375 000 $, échelonné sur cinq
ans (2020-2025), à la Chaire internationale sur les usages et les
pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à
Montréal, pour le financement de ses travaux de recherche, en
provenance du budget de fonctionnement / Approuver un projet
de convention à cette fin

CONTENU
CONTEXTE

Fondée en 2015, la Chaire de recherche-innovation en Stratégies intégrées transport
urbanisme (In.SITU) est devenue un pôle d’expertise régional et national reconnu à
l’international dans le domaine des stratégies intégrées alliant l'urbanisme et la mobilité. Elle a
accompagné les mutations des politiques publiques urbaines au Québec en outillant les
décideurs pour répondre aux défis socio-économiques auxquels font face les communauté
dans les milieux urbains.
À la fin de l'été 2019, les représentants de la Chaire In.SITU de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) ont sollicité la participation de la Ville de Montréal afin que celle-ci
renouvelle son partenariat financier couvrant les activités de recherche de l'organisme. À
cette occasion, l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie a manifesté son intérêt à joindre
le partenariat afin de bénéficier d'un accompagnement dans l'implantation de sa démarche de
transition écologique.
La Chaire In.SITU a bénéficié jusqu'à maintenant d’un financement diversifié provenant de
plusieurs acteurs du milieu montréalais de l'urbanisme et du transport dont une contribution
globale de 25 000 $ de la Ville de Montréal pour soutenir sa création et son fonctionnement
sur une période de cinq ans, soit de 2015 à 2019. La Chaire In.SITU a également obtenu de
la Ville des contrats de recherche spécifiques dont les suivants :
Une étude sur le taux de possession automobile (2019);
Une étude portant sur la gestion de la demande en transport (2020).
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Outre la Ville de Montréal et l'arrondissement Rosemont La–Petite-Patrie, les partenaires de
la Chaire In. SITU sont l'UQAM et l'École des Sciences de la Gestion de l'UAQM, l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), la Société de Transport de Montréal (STM),
Jalon Montréal, le Groupe Sélection, le Quartier de l'innovation et NewCities Foundation. La
Chaire In.SITU compte également deux partenaires internationaux que sont l'Université de
Montpellier et l'Institut Montpellier Management (IMM) et la Métropole de Montpellier.
En 2019, les partenaires de la Chaire ont convenu qu’une amélioration de l’état des
connaissances dans les domaines des stratégies d’aménagement, d’urbanisation et de
transport durable, dans un contexte de ville intelligente et de transition écologique,
permettra de mieux cerner les enjeux et d’entreprendre des actions et politiques éclairées en
aménagement du territoire et en gestion du transport urbain. Il a également été convenu
d'élargir la mission de la Chaire dans le but de mieux répondre aux besoins actuels des
communautés scientifique, politique, économique et sociale, en contexte de transition
numérique, écologique et servicielle dont les enjeux de mobilité demeurent très présents et
importants. Par conséquent, le nom de la Chaire changera pour celui de Chaire internationale
sur les usages et les pratiques de la ville intelligente.
Le renouvellement du mandat de la Chaire vers le créneau des usages et pratiques de la ville
intelligente vise la consolidation d'un pôle d'expertise transversal et pluridisciplinaire dédié à
la description, l'explication et l'anticipation des dynamiques qui sous-tendent :
la transition des métropoles vers la ville intelligente;
les nouveaux usages et pratiques qui s'y déploient;
les impacts de cette transition servicielle sur les populations et les territoires;
les intersections nécessaires avec la transition climatique et un développement
social équitable des métropoles.
Par le présent dossier décisionnel, le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) souhaite
accorder une contribution financière à la Chaire internationale sur les usages et les pratiques
de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal, échelonnée sur cinq ans, durant
la période se situant entre les années 2020 et 2025 inclusivement, pour un montant annuel
de 75 000 $, pour une contribution maximale de 375 000 $ au terme de l'entente et ce, pour
soutenir le financement de ses travaux de recherche. Ce dossier vise également à approuver
un projet de convention établissant les modalités de participation et les conditions de
versement de ce soutien financier. Par ailleurs, l'arrondissement Rosemont-la Petite-Patrie
agira à titre de partenaire dans ce projet de convention, en accordant un soutien financier
de 125 000 $, échelonné sur cinq ans (CA20 26 0234 et CA20 26 0108).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA20 26 0234 - Le 5 octobre 2020 - Approuver les modifications au projet de
convention de partenariat entre l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, la Ville de
Montréal et la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville
intelligente de l'Université du Québec à Montréal / D'autoriser le secrétaire
d'arrondissement à signer cette entente pour et au nom de la Ville de Montréal,
arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.
CA20 26 0108 - Le 4 mai 2020 - Approuver un projet de convention de partenariat
entre la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente
(Chaire In.SITU) de l'Université du Québec à Montréal et l'arrondissement Rosemont−La
Petite-Patrie − Autoriser une contribution financière à la recherche de 125 000 $ sur
une période de 5 ans, soit 25 000 $ par année − Autoriser à cet effet un virement de
crédits de 125 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers (RPPC20-
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04050-GG).
BC 1354298 - 2019, "Étude sur le taux de possession automobile", mandat réalisé par
la Chaire In.SITU pour la Commission sur les transports et les travaux publics, Ville de
Montréal
CE17 0281 - Le 8 mars 2017 - Accorder un soutien financier de 25 000 $, échelonné
sur cinq ans, à la Chaire In.SITU de l'UQAM en provenance du budget de
fonctionnement de la Direction de l'urbanisme du Service de la mise en valeur du
territoire / Approuver un projet de convention à cette fin.
BC 1392630 - 2020, "Recherche sur la gestion de la demande", mandat réalisé par la
Chaire In.SITU pour la Ville de Montréal

DESCRIPTION
Le Service de l'urbanisme et de la mobilité souhaite accorder une contribution financière à la
Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de l'Université du
Québec à Montréal, échelonnée sur cinq ans, entre 2020 et 2025, pour un montant annuel
de 75 000 $, soit pour une contribution maximale de 375 000 $, pour la poursuite de son
programme de recherche tel que décrit à l'Annexe A de la convention.
Les activités de la Chaire sont coordonnées par deux comités :
le comité scientifique qui fait périodiquement le point sur l'avancement des
travaux de recherche en lien avec les objectifs de la Chaire;
le comité de direction qui assure la gestion de la Chaire et approuve la
planification annuelle, les prévisions budgétaires, et le rapport annuel d'activités.
Un représentant du Service de l'urbanisme et de la mobilité et un représentant
de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie siégeront au comité de direction.
Ils pourront ainsi orienter les travaux de recherche en fonction des besoins qu'ils
auront établis.

En vertu de son nouveau plan quinquennal, la Chaire doit mettre sur pied un nouveau pôle de
recherche et de savoir-faire apte à comprendre, anticiper et accompagner la transition vers
la ville intelligente. La Chaire articulera ses activités autours de trois axes :
mutation des milieux de vie et des pratiques de la ville intelligente;
citoyenneté et gouvernance de la ville intelligente;
économie et mise en valeur des territoires de la ville intelligente.
La Ville de Montréal a un intérêt affirmé en ce qui a trait tout particulièrement aux trois
volets de l'axe 1 : l'aménagement de l'espace et des pratiques sociales, les mobilités
urbaines et l'accessibilité, et le développement des usages des services innovants. Le SUM
pourra accompagner les chercheurs associés qui réfléchiront aux perspectives d'avenir dans
ce domaine.
La participation financière du SUM représente 25 % du budget de la Chaire pour les cinq
années visées. La participation de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie représente 8
% de ce budget. D'autres partenaires devraient confirmer leur participation dans un avenir
proche.
Le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et l'UQAM prévoit qu'un
rapport annuel d'activités comprenant un bilan financier sera soumis au comité de direction
de la Chaire et transmis au directeur du SUM, ainsi qu'au directeur de l'arrondissement
Rosemont–La Petite-Patrie. Ce rapport devra aussi faire état de l'utilisation des sommes
versées par la Ville de Montréal et de la réponse aux attentes signifiées à l'égard de la
production et de la transmission des nouvelles connaissances vers la Ville. Le projet de
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convention comporte également différentes prescriptions sur la confidentialité des résultats
de recherche, les publications, la propriété intellectuelle, une clause de résiliation, ainsi qu'un
protocole de visibilité.
JUSTIFICATION
Jusqu'à maintenant, la contribution financière de la Ville de Montréal a permis d’établir un
partenariat fructueux avec la Chaire. De plus, la Ville de Montréal lui a octroyé une moyenne
de deux mandats de recherche additionnels par année.
Une contribution financière bonifiée pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025
permettra à la Ville de Montréal de bénéficier d’échanges plus directs et plus souples avec la
Chaire. Cette dernière pourra réaliser les nouveaux mandats de recherche dont les
orientations figurent à l'annexe A et qui rencontreront les champs d'intérêt et la mission du
SUM. En outre, la Chaire propose le transfert vers la Ville des nouvelles connaissances
produites et un accompagnement en vue de la réalisation du Plan d'urbanisme et de mobilité
durable de la Ville de Montréal. Cette collaboration renouvelée avec la Chaire offrirait au
personnel de la Ville de Montréal un accès à un savoir riche de niveau universitaire. De plus,
la Chaire accompagnera l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie dans sa démarche de
transition écologique.
Pour ces raisons, le SUM recommande d'accorder un soutien financier de 375 000 $ à la
Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente de l'Université du
Québec à Montréal (UQAM) et d'approuver le projet de convention à cette fin.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution financière de la Ville de Montréal se traduira par une dépense annuelle
maximale de 75 000 $ soit pour les années 2020-2021 à 2024-2025 inclusivement. Cette
dépense totalisera 375 000 $ au terme de la période. Ce montant sera comptabilisé aux
budgets de fonctionnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité.
La participation financière de Montréal pour la période sera répartie en cinq versements selon
le calendrier suivant qui tient compte du début et de la fin de l'entente à conclure:
Chaire internationale
sur les usages et les
pratiques de la ville
intelligente
Budget global de
fonctionnement
Pourcentage (%) de la
valeur du soutien par
rapport au projet global

20202021

20212022

20222023

20232024

20242025

Total

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

75 000$

375 000 $

24,85%

24,98%

24,95%

24,91%

24,80%

24,90%

Les versements annuels de la Ville s’effectueront comme suit :
2020-2021 : dans les 30 jours de la signature de la convention, pourvu que la
Ville de Montréal ait reçu une facture conforme;
2021-2022 : au plus tard le 1er juin 2021, pourvu que la Ville de Montréal ait
reçu une facture conforme.
2022-2023 : plus tard le 1er juin 2022, pourvu que la Ville de Montréal ait reçu
une facture conforme.
2023-2024 : plus tard le 1er juin 2023, pourvu que la Ville de Montréal ait reçu
une facture conforme.
2024-2025 : plus tard le 1er juin 2024, pourvu que la Ville de Montréal ait reçu
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une facture conforme.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
À la participation financière du Service de l’urbanisme et de la mobilité s’ajoute un
financement additionnel de la part de l'arrondissement Rosemont La–Petite-Patrie de 25 000
$ annuel, pour un total maximum de 125 000$.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La collaboration avec la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville
intelligente contribuera à développer la vision d'un aménagement urbain centré sur les
déplacements actifs et collectifs, à une réflexion sur la densité et la mixité urbaine en lien
avec la mobilité des personnes et des marchandises. La démarche vise à prendre en compte
le besoin de réduire les nuisances et les impacts du développement urbain et de la mobilité
sur l'environnement et les paysages. La promotion du savoir et de l'innovation sera au coeur
de la démarche proposée. Enfin, elle aidera l'arrondissement Rosemont–La Petite Patrie à
réaliser une démarche de transition écologique qu'elle a entreprise.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l'entente n'était pas approuvée, la Ville serait privée d’une expertise utile dans les grands
dossiers en cours de la Ville de Montréal dont le Plan d’urbanisme et de mobilité.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Compte tenu de la situation économique actuelle au Québec et de la volonté de la Ville de
Montréal d'assurer une relance des activités, l'aide financière demandée par l'UQAM à la ville
est pertinente compte tenu que la recherche universitaire en urbanisme devra inévitablement
évoluer afin d'aborder la résilience des villes face à aux aléas d'une pandémie forçant le
confinement et la distanciation sociale en milieu urbain dense. Cette aide financière est
d'autant plus garante de la promotion de la recherche universitaire dans le domaine de
l'urbanisme et de la mobilité à Montréal et permet d'assurer une viabilité de la Chaire. Le type
de travail que fait la Chaire est compatible avec les règles de distanciation sociales qui
seront en place durant les prochains mois.
De plus, la résilience urbaine fait partie des sujets d'étude de la Chaire internationale sur les
usages et les pratiques de la ville intelligente. La Chaire pourra donc nourrir les réflexions à
venir de la Ville de Montréal dans un contexte post COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
De concert avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, une opération
de communication se déroulera avant la fin de l'année 2020 pour annoncer la contribution
financière de la Ville à la Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville
intelligente.
De plus, un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme
partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
11 novembre 2020 : Comité exécutif
16 novembre 2020 : Conseil municipal
Automne 2020 (date à définir): Annonce conjointe du financement de la Chaire
internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente
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printemps 2025 : fin de la convention relative à la Chaire internationale sur les usages
et les pratiques de la ville intelligente

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires attestent de la
conformité de ce dossier aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Annie LANEUVILLE)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François SIMONEAU, Rosemont - La Petite-Patrie
Lecture :
Jean-François SIMONEAU, 21 septembre 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Robert BESSETTE
Conseiller en amenagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 280-2900

Tél :
Télécop. :

Le : 2020-04-16

514-872-4192

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2020-10-21
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1228883001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Terre
Innue et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 459 900
$ taxes incluses (dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan /
Autoriser le versement d'une somme de 229 950 $, taxes
incluses, à Terre Innue aux fins de cette entente.

Il est recommandé :
1. D'approuver le projet de contrat de collaboration entre Terre Innue et la Ville de
Montréal, pour une valeur maximale de 459 900 $, taxes incluses (dont 229 950
$ en argent et 229 950 $ en services), relativement à la production et
l'exploitation d'une oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan.
2. D'autoriser le versement d'une somme de 229 950 $, taxes incluses, à Terre
Innue aux fins du contrat de collaboration.
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-01 14:51

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228883001
Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Terre Innue
et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 459 900 $ taxes
incluses (dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en services)
relativement à la production et l'exploitation d'une oeuvre
immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le
versement d'une somme de 229 950 $, taxes incluses, à Terre
Innue aux fins de cette entente.

CONTENU
CONTEXTE
En combinant la science, l’art et l’émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan incarne la volonté
d’Espace pour la vie, le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada,
d'offrir des expériences inédites, fortes et signifiantes; des expériences scientifiques, mais
aussi artistiques et poétiques. Ce faisant, il permet de repousser les frontières des
institutions dédiées aux sciences et de créer de nouvelles façons de favoriser le contact
avec la nature pour un public diversifié. Avec son exposition et ses spectacles immersifs, le
Planétarium Rio Tinto Alcan invite à vivre une quête passionnante, à travers des images et
des animations spectaculaires, des projections et des jeux multimédias. Véritable précurseur
dans son domaine, le Planétarium Rio Tinto Alcan redéfinit l’essence même d’un planétarium
par son approche novatrice et unique de l’astronomie.
Terre Innue est une société de production autochtone fondée en 2010 à Maliotenam qui
produit des projets de qualité, documentaires et fictions, pour tous les types de plateformes.
Ses objectifs sont de promouvoir et de favoriser le développement d’une industrie médiatique
autochtone afin de valoriser les cultures et les langues des Premiers Peuples, en plus de
contribuer à la formation professionnelle de la relève autochtone.
Les deux organisations souhaitent collaborer à la production et à l’exploitation d’une œuvre
immersive d’une durée approximative de 20 à 29 minutes, destinée à un public âgé de 7 ans
et plus.
Du Sud au Grand Nord, du fleuve à la banquise, de la forêt boréale à la toundra, ce film
transportera sur l’étendue des territoires habités par les Premiers Peuples au Québec et au
Labrador. Véritable pèlerinage audiovisuel, l’oeuvre immersive 360 proposera une occasion de
rencontre intime avec la nature, la beauté du ciel étoilé, le mode de vie et la vision du ciel
des Inuits et des Premières Nations. Elle se présentera comme une série de courts métrages
d’une durée de deux à quatre minutes formant une histoire complète. Chacun des récits
révèlera la beauté de ce lien véritable (et invisible) qui les unit au territoire, aux rêves, et
aux astres. Une déclinaison du film en réalité virtuelle, dont le scénario sera complémentaire
et juxtaposé au premier, permettra le déploiement d’une expérience cinématographique plus
intime et interactive avec le spectateur.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à définir les termes du contrat de collaboration entre les deux
parties, à savoir la production et l'exploitation d'une oeuvre cinématographique immersive
présentée au Planétarium Rio Tinto Alcan durant l'année 2024 dans le cadre du 10e
anniversaire de l'institution.
Terre Innue agira comme producteur, producteur exécutif et producteur délégué de la
Production et la Ville comme collaborateur à la production. À titre de producteur, producteur
exécutif et producteur délégué Terre Innue sera maître d’œuvre de chaque étape du
développement et de la production de la production et de son exploitation.
Dans le cadre du présent projet, Terre Innue prendra en charge le développement du
concept et la production, en concertation avec le Directeur, et aura comme responsabilité
d'engager les co-réalisateurs et l’ensemble des intervenants artistiques et techniques requis
pour la production, à l’exception des employés de la Ville qui offriront un support technique,
une expertise scientifique et un support créatif en consultation avec les co-réalisateurs et
Terre Innue. Terre Innue s'engage également à coordonner l’équipe de production et à
assurer le suivi et le respect du budget.
Pour sa part, le Planétarium Rio Tinto Alcan devra assurer à Terre Innue l’accès à l’un de ses
deux théâtres et à sa salle de production avec dôme ou de son dôme de répétition, durant la
production, afin d’effectuer des tests, selon les plages horaires de travail qui seront à
déterminer. Il permettra également l’accès à des images destinées à la production, générées
par le système de rendu en temps réel « D7 » disponible dans ses deux théâtres. Sur place,
le Planétarium mettra à la disposition de Terre Innue, lorsque disponibles, selon les licences
en vigueur, les outils et les applications, les logiciels et les extensions de logiciels pouvant
servir à la réalisation de la production. Il fournira aussi du matériel (« multi-caméra », caméra
« fish eye », etc.), le support technique (incluant notamment les spécialistes des stations de
travail « D7 ») et les infrastructures nécessaires à l’utilisation des deux théâtres du
Planétarium (électricité, éclairage, etc.) en conformité avec le Budget et selon les
disponibilités des ressources de la Ville.
Terre Innue est seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts, notamment du droit
d’auteur de la production, incluant toute la recherche qui aura été effectuée. Elle pourra
exploiter la production et tous ses éléments dans tous les médias ou supports connus ou à
venir (y compris l’Internet), sur tous les marchés, dans toutes les langues et toutes les
versions dans le monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur la Production.
Elle octroie cependant à la Ville de Montréal une licence irrévocable pour présenter
publiquement la production au Planétarium Rio Tinto Alcan et lors de ses activités. La licence
sera exclusive pour le territoire de l’Île de Montréal pour une durée d’un an à compter de la
diffusion de la production.
Par ailleurs, le Planétarium et Terre Innue s’engagent à conclure un contrat distinct visant à
définir les conditions relatives aux activités d’exploitation et de distribution de la production,
notamment en ce qui a trait à la répartition des revenus d’exploitation et de distribution.
JUSTIFICATION
Ce projet s'inscrit dans le plan d'action "Tisser des liens avec la terre et les peuples"
d'Espace pour la vie, qui vise à accroître ses relations avec les peuples autochtones en
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faisant, davantage encore, rayonner leurs cultures, leurs savoirs et leurs arts, tout en leur
offrant un lieu et des activités où ils pourront se retrouver et exprimer leurs cultures, dans
une perspective de guérison et de réconciliation.
Par l'entremise de cette nouvelle présentation immersive, le Planétarium Rio Tinto Alcan
souhaite mettre de l'avant le rapport des communautés issues des Premières Nations et des
Innuits avec la Nature et le ciel étoilé et présenter à ses 225 000 visiteuses et visiteurs une
oeuvre originale, artistico-scientifique, qui sort de l'ordinaire narratif et visuel classique, et
ce dans le but de développer de nouveaux publics en misant sur toutes les diversités des
montréalais.e.s.
Ce spectacle sera conçu et produit par une équipe qui a fait ses preuves, notamment
Francine Allaire (productrice exécutive) et de Élodie Pollet (réalisatrice) :
Francine Allaire agira à titre de productrice exécutive. Détentrice d'un Baccalauréat
spécialisé en communications (Option Cinéma) de l'Université Concordia, elle compte plus de
25 années d'expérience dans les domaines du cinéma et de la télévision. Rappelons aussi
qu'elle est cofondatrice de Cinéma Libre (1978) et des Rendez-vous du cinéma québécois
(1982), qu'elle a fondé et présidé Films Transit (1979-1984) aux côtés de Jan Rofekamp,
qu'elle a occupé le poste d'agent des festivals et de directrice du marketing international à
Téléfilm Canada (1984-1987) et celui de directrice des communications et des projets
spéciaux à la Cinémathèque québécoise (1988-1991). De 1991 à 1996, elle a réalisé plusieurs
mandats de consultation pour différentes sociétés, dont l'ONF, Max Films Communications et
Rogers Communications.
Débutant sa carrière dans l’industrie de post production, Elodie Pollet a été impliquée dans la
production de diverses formes cinématographiques, tant en films d’auteurs qu’en longs
métrages d’animation et en documentaires uniques, aux côtés des réalisateurs tels que
Sergey Loznitsa, Benedikt Erlingsson, Jean-Jacques Beineix, Mark Osborne, Radu Mihaileanu,
Jacques Audiard, etc. Aujourd’hui, après deux ans de tournage sur des coproductions
européennes telles que A Woman at War et Une Femme douce , elle rejoint Terre Innue pour
se dédier entièrement à l’exploration et à la production d’oeuvres cinématographiques
singulières ainsi qu’à l'émancipation de jeunes créatrices et créateurs autochtones. Elle a été
la directrice du projet de la série de balado "Laisse-nous vous raconter : l'histoire crochie"
qui vise à rectifier nos préjugés et redresse l'histoire des Premières Nations du Québec et du
Labrador un mot à la fois. Cette série a reçu de nombreux prix dont le prix Numix en 2021
(meilleur Balado documentaire, Enjeu de société; Meilleur Balado – documentaire
International), le prix Paris Podcast Festival 2020 (Meilleur Podcast francophone) et le Prix
d’excellence en publication numérique 2021 (Gagnant de l’OR, Balado actualités politiques).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier (la participation financière du Planétarium à être versée à
Terre Innue), soit une somme de 229 950 $ taxes incluses, est prévu au budget du Service
Espace pour la vie (Planétarium Rio Tinto Alcan, programmes publics) et sera imputée sur
trois exercices financiers:
114 975$ taxes incluses en 2022,
86 231$ taxes incluses en 2023
28 744$ taxes incluses en 2024

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
Notons que le Planétarium fournira également des services à hauteur de 229 950 $. La
participation en services du Planétarium Rio Tinto Alcan tient essentiellement de l'utilisation
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de ses espaces de production, de l'utilisation des théâtres et des ressources qu'elle mettra à
la disposition de la production (animation, coordonnateur, préposés aux renseignements
astronomiques et chercheur, qui agiront comme consultants et/ou coréalisateurs sur le
projet).
La structure financière de la production est établie de la manière suivante (avant taxes) :

Ville de Montréal Planétarium Rio Tinto
Alcan
Terre Innue
Total

Participation
Participation/
financière
valeur en services
200 000 $
200 000 $

1 100 000 $
1 300 000 $

Participation
totale
400 000 $

0$
200 000 $

1 100 000 $
1 500 000 $

MONTRÉAL 2030
Cette oeuvre immersive (film de dôme à 360 degrés) s'inscrit dans le plan Montréal 2030 en
mettant à l'avant scène la culture autochtone, la place des femmes dans le domaines des
Sciences Technologie Ingénierie et Mathématiques (STIM), l'innovation et la création
artistique.
La grille d'Analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par sa qualité et son caractère distinctif, la programmation d'Espace pour la vie contribue à
établir la notoriété de Montréal comme métropole culturelle, ouverte à la diversité, comme
métropole du savoir, de créativité et d'innovation.
En favorisant la pleine réalisation de la mission d'Espace pour la vie, ce projet fera la
démonstration de l'expertise du Planétarium Rio Tinto Alcan dans la présentation de
productions multimédias originales et innovatrices. Il contribuera, ensuite, à l'établir comme
référence internationale dans le domaine de la production de spectacles multimédias
immersifs de type artistique et scientifique. Enfin, il soulignera l'importance des Premières
nations et des Inuits dans leur rapport avec la nature et le ciel étoilé.
La qualité de la programmation aura des répercussions directes sur l'expérience proposée aux
visiteurs, et conséquemment, sur les recettes et la performance des institutions. La
programmation développée dans le cadre de ce projet vise à maintenir élevé l'enthousiasme
du public pour le Planétarium Rio Tinto Alcan, diversifier son public et à accroître la
fréquentation de l'institution et donc, de ses revenus autonomes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les musées d'Espace pour le vie respectent les normes sanitaires en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication pour la promotion de l'oeuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan sera
mis en place à la fin de l'année 2023 pour une sortie planifiée à l'été 2024.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La "première" de l'oeuvre immersive est prévue le 21 juin 2024, soit la journée nationale des
peuples autochtones, et premier jour de l'été 2024.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean THERRIEN, Direction générale
Bochra MANAI, Direction générale
Lecture :

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium

Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium

Tél :
Télécop. :

514 241-7990

Tél :
Télécop. :

514 872-4531

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228883001
Unité administrative responsable : Service de l’Espace pour la vie, Planétarium, Division animation et
programmation
Projet : Terre-Innue

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

s.
o.

X

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









Priorité #2 : [Transition Écologique] Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Priorité #8 [Solidarité, équité et inclusion] Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au
sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes
et tous
Priorité #13 [Démocratie et participation] Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples
autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation
au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international.
Priorité #15 [Innovation et créativité] Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique
sur son territoire.
Priorité #16 [Innovation et créativité] Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant
les maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les
acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international.

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


Priorité #2 : Du Sud au Grand Nord, du fleuve à la banquise, de la forêt boréale à la toundra, le film « Terre-Innue »
nous transportera sur l’étendue des territoires habités par les Premiers Peuples au Québec et au Labrador. Véritable
pèlerinage audiovisuel, l’œuvre immersive 360 proposera une occasion de rencontres intimes avec la nature, la
beauté du ciel étoilé, le mode de vie et la vision du ciel des Inuits et des Premières Nations. Ce sera un appel pour le
public de Montréal et de la CMM pour passer à l’action et protéger la Biodiversité qui sera mesuré via les indicateurs
d’impact sociaux mis en place par Espace pour la vie au travers de sa collaboration avec le pôle IDEOS de HEC
Montréal.



Priorité #8 et Priorité #13 : ce projet s'inscrit dans le plan d'action "Tisser des liens avec la terre et les peuples"
d'Espace pour la vie, qui vise à accroître ses relations avec les peuples autochtones en faisant, davantage encore,
rayonner leurs cultures, leurs savoirs et leurs arts, tout en leur offrant un lieu et des activités où ils pourront se
retrouver et exprimer leurs cultures, dans une perspective de guérison et de réconciliation. La perception du rapport
entre les peuples autochtones et la Nature sera mesurée par une étude statistique utilisant des questionnaires
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proposés par nos préposés à l’accueil avant et après les représentations.


Priorité #15 : à travers la création de ce film immersif, les équipes du Planétarium et de Terre-Innue vont identifier et
collaborer avec au moins 5 artistes visuels Montréalai.s.es et Autochtones pour finaliser l’œuvre immersive. C’est une
occasion de développement unique des pour les artistes pour collaborer entre eux et elles et avec le Planétarium.



Priorité #16 : au cours du projet, afin d’appuyer les faits scientifiques, l’équipe de la division recherche & collections
du Planétarium s’engagera dans au moins 4 collaborations internationales (Télescope Canada France Hawaii,
Télescope Gémini Nord – Hawaii et Gémini Sud – Chili, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal)
permettant de faire rayonner la Ville de Montréal et accentuer ses maillages.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

ouinon

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X
X
X
X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

oui non

X
X

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

X

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

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

s.
o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228883001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Terre
Innue et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 459 900
$ taxes incluses (dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan /
Autoriser le versement d'une somme de 229 950 $, taxes
incluses, à Terre Innue aux fins de cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le contrat de collaboration à intervenir
entre la Ville de Montréal et Terre Innue inc.

FICHIERS JOINTS

2022-03-31 V-F Terre Innue visée.pdfAnnexe_A.pdfAnnexe_B.pdf

Annexe_C_Versement visée.pdfAnnexe_D_Livrables_2 visée.pdfAnnexe_E.pdf

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873
Division : Droit contractuel
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CONTRAT DE COLLABORATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
e
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par M Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19);
(ci-après la « VILLE »)

ET :

Terre Innue Inc., société légalement constituée en vertu de la Loi sur
les sociétés par action (RLRQ, c. S-31.1), ayant son siège social au
209-93B, boulevard Bastien, Wendake, Québec, G0A 4V0, agissant et
représentée par Kim O’Bomsawin, présidente, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d’inscription T.P.S. : 14403 8866 RT0001
Numéro d’inscription T.V.Q. : 10883 80653 TQ0004
(ci-après « Terre Innue »)

La VILLE et Terre Innue sont également individuellement et ou collectivement désignées dans le présent
contrat comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE pour l’année 2023, le service de l’Espace pour la vie de la VILLE (ci-après, « Espace
pour la vie ») désire souligner dans sa programmation annuelle une perspective autochtone de
l’astronomie;
ATTENDU QUE Terre Innue est une société de production autochtone d’œuvres audiovisuelles et
d’œuvres interactives;
ATTENDU QUE la VILLE et Terre Innue souhaitent collaborer à la production et l’exploitation d’une
œuvre immersive d’une durée approximative de 20 à 29 minutes, destinée à un public âgé de 7 ans et
plus, telle que plus amplement décrite dans l’Annexe A jointe aux présentes (ci-après, la
« Production »), développée par Terre Innue, à être co-réalisée par Karine Lanoie-Brien et un.e autre
réalisateur/réalisatrice autochtone dans le but d’être présentée au Planétarium Rio Tinto Alcan dès
octobre 2023 et aussi utilisée dans le cadre de ses Activités, comme définies ci-après;
ATTENDU QUE la VILLE a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à Terre Innue;
POUR CES MOTIFS, les Parties conviennent ce qui suit :
1.

DÉFINITIONS
Aux fins des présentes, les expressions ci-après énumérées ont la signification suivante :
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« Activités » désigne les utilisations de la Production hors du Planétarium Rio Tinto Alcan,
notamment, pour la présentation publique de la Production dans un dôme itinérant dans les
écoles ou autres lieux publics.
« Bande-maîtresse » désigne la copie finale de la Production dans son format d’origine devant
être utilisée pour inspection et approbation de la Production et aux fins de reproduction et de
présentation.
« Directeur » le Directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan de la VILLE ou son représentant
dûment autorisé.
« Droits sous-jacents » désigne tous les droits corporels ou incorporels, principaux ou
accessoires, acquis par licence, cession, quittance ou autres ententes nécessaires pour produire,
exploiter et distribuer la Production et ses Produits dérivés.
« Espace de travail » désigne un lieu clos permettant à un individu ou à une équipe réduite de
travailler sur la production.
« Produits dérivés » désigne tout produit, marque, bien, œuvre ou objet, animé ou inanimé,
corporel ou incorporel, dont la création ou la fabrication est, directement ou indirectement,
partiellement ou entièrement, adaptée de, inspirée par ou fondée sur la Production ou ses
composantes.
« Rapport final de coûts » désigne un document rapportant toutes les dépenses attribuables à
l’exécution de la Production, par poste budgétaire.
« Version » désigne toute version modifiée de la Production, que la modification porte sur la
langue, la durée ou d’autres aspects de celle-ci étant entendu que la version modifiée doit être
une version destinée à une plateforme DÔME à l’exclusion de toute autre version.
2.

3.

PRÉAMBULE, ANNEXE ET OBJET DU CONTRAT
2.1

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent contrat.

2.2

Les Parties s’engagent à collaborer à la production et l’exploitation de la Production en
fonction des modalités du présent contrat et selon la description de la Production
comprise à l’Annexe A des présentes, et à en assurer sa présentation au Planétarium
Rio Tinto Alcan dès octobre 2023 ou à toute autre date qui sera approuvée par les
Parties.

RÔLES DES PARTIES
3.1

Terre Innue agira comme producteur, producteur exécutif et producteur délégué de la
Production et la VILLE comme collaborateur à la Production. À titre de producteur,
producteur exécutif et producteur délégué Terre Innue sera maître d’œuvre de chaque
étape du développement et de la production de la Production et de son exploitation.

3.2

Les décisions principales concernant la Production, et plus particulièrement, celles
touchant le personnel-clé créatif (tel que défini à l’article 6 ci-après), le Budget (tel que
défini à l’article 4 ci-après), les Étapes d’approbation (tel que défini à l’article 7 et à
l’Annexe D), le titre et l’approbation des principales étapes de la Production, à savoir, le
premier montage (rough cut), le montage final (final cut), les génériques, la musique, le
mixage final et la Bande-maîtresse, ainsi que tout changement substantiel à ceux-ci,
Page 2 sur 14
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doivent être effectuées par Terre Innue en consultation avec la VILLE. À la réception de
ces livrables, la VILLE aura un délai d’acceptation de cinq (5) jours ouvrables pour faire
part de ses commentaires à Terre Innue. Terre Innue s’engage à prendre en compte de
façon significative les commentaires de la VILLE mais toute décision finale reviendra à
Terre Innue. Nonobstant ce qui précède, les décisions concernant l’engagement des
techniciens et du personnel créatif secondaire (autre que le personnel-clé mentionné à
l’article 6 ci-après) seront du ressort unique de Terre Innue sans avoir à obtenir
l’approbation préalable de la VILLE.

4.

3.3

Les personnes ressources représentant Terre Innue auprès de la VILLE seront Francine
Allaire, productrice exécutive, et Elodie Pollet, productrice.

3.4

Sous réserve de décisions devant être prises par les instances décisionnelles de la
VILLE, l’approbation des principales étapes de la Production selon les Étapes
d’approbation plus amplement décrites à l’article 7 ci-après, sera donnée par le Directeur.

3.5

Les Parties devront se consulter mutuellement et discuter des modalités d’application et
du suivi du présent contrat par le biais d’un dialogue continu et productif. Elles pourront
demander la tenue d’une réunion, en personne, par téléphone ou par tout autre moyen
de communication, sous réserve d’un préavis donné dans un délai raisonnable.

BUDGET ET STRUCTURE FINANCIÈRE
4.1

Le budget total pour la production de la Production est de 1,5 million $, plus toutes taxes
applicables, tel que joint à l’Annexe B des présentes (ci-après, le « Budget »).

4.2

La structure financière de la Production est actuellement établie de la manière suivante,
en dollars canadiens :

Planétarium Rio
Tinto Alcan
Terre Innue
Total

Participation
financière
200 000 $

Participation/valeur
en services
200 000 $

Participation
totale
400 000 $

1 100 000 $
1 300 000 $

0$
200 000 $

1 100 000 $
1 500 000 $

4.3

Terre Innue sera responsable de gérer le Budget et de réunir le financement manquant.
Terre Innue fera les ajustements nécessaires au Budget advenant le cas où le
financement ne pourrait pas être complété.

4.4

La participation financière de la VILLE à la Production est de 200 000 $, plus toutes taxes
applicables (ci-après, la « Participation financière de la VILLE »). Les paiements
relatifs à la Participation financière de la VILLE seront effectués à Terre Innue
conformément à l’Annexe C (ci-après, l’« Échéancier de paiement »). Il est entendu
que la valeur de l’apport de la VILLE en services et en matériel sera calculée en sus de
la Participation financière de la VILLE. Cet apport est actuellement évalué à 200 000 $,
plus toutes taxes applicables (ci-après, la « Participation en services et matériel de la
VILLE »).

4.5

Il est entendu que l’apport financier de la VILLE se limitera à la Participation financière
définie aux paragraphes 4.2 et 4.4 sauf entente contraire écrite entre les Parties et
constatée par un amendement au présent contrat. La VILLE ne sera pas tenue
responsable d’un dépassement budgétaire afférent à la Production et ne pourra être
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tenue de payer un tel dépassement sans avoir au préalable obtenu l’approbation de ses
instances décisionnelles concernées.
4.6

5.

DURÉE
5.1

6.

Les Parties conviennent que le présent contrat sera en vigueur à compter de la date de
la dernière signature et se terminera le 20 décembre 2023.

PERSONNEL-CLÉ
6.1

6.2

7.

Terre Innue est maître d’œuvre de la Production et seul responsable de l’achèvement et
de la livraison de la Production et, s’il y a lieu, tout dépassement budgétaire sera assumé
par Terre Innue.

La Production est produite sous la supervision et le contrôle administratif, technique et
artistique des personnes suivantes :
Producteur.rice.s exécutifs :

Kim O’Bomsawin et Francine Allaire

Productrice :

Élodie Pollet

Scénaristes :

Marie-Andrée Gill et Karine LanoieBrien

Conseillère principale à la recherche
et à la scénarisation :

Laurie Rousseau-Nepton

Co-réalisatrice :

Karine Lanoie-Brien

Co-réalisateur/co-réalisatrice :

à déterminer

Compositeur de musique :

à déterminer

Concepteur sonore :

à déterminer

Directeur technique et signature visuelle :

à déterminer

Chargée de projet Planétarium Rio Tinto Alcan :

Camille Janson-Marcheterre

Dans l’éventualité où les individus mentionnés à l’article 6.1 doivent être remplacés, la
décision portant sur leur remplacement ou sur le choix du remplaçant devra être faite par
Terre Innue après consultation du Directeur. En cas de désaccord, les Parties feront les
efforts raisonnables pour s’entendre. Cependant, en tout état de cause, Terre Innue aura
le droit de décision finale et agira dans l’intérêt de la Production.

OBLIGATIONS DE TERRE INNUE
Sous réserve du respect par la VILLE de toutes ses obligations aux termes de ce contrat, Terre
Innue s’engage à :
7.1

Respecter les Étapes d’approbations et liste des livrables tel que prévu à l’Annexe D
(ci-après, les « Étapes d’approbation »). Les Livrables devront être fournis au Directeur;
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8.

7.2

Prendre en charge le développement du concept et la production de la Production, en
concertation avec le Directeur;

7.3

Engager les co-réalisateurs et l’ensemble des intervenants artistiques et techniques
requis pour la production de la Production, à l’exception des employés de la VILLE qui
offriront un support technique, tel que prévu à l’article 8.6, une expertise scientifique et un
support créatif en consultation avec les co-réalisateurs et Terre Innue;

7.4

Coordonner l’équipe de production, assurer le suivi et le respect du Budget, préparer et
transmettre les rapports de coûts et le Rapport final de coûts;

7.5

Fournir tout l’équipement et le matériel requis, les services techniques et les ressources
humaines relativement à ses obligations en vertu du présent contrat, sous réserve des
obligations de la VILLE prévues à l’article 8;

7.6

Se conformer aux spécifications techniques des deux théâtres du Planétarium Rio Tinto
Alcan et autres spécifications fournies par la VILLE, telles que définies en Annexe E des
présentes (ci-après, les « Spécifications »);

7.7

Convenir, en collaboration avec la VILLE, des crédits qui seront attribués dans le
générique de la Production lors du déploiement et de l’exploitation de la Production
conformément à l’article 13 du présent contrat;

7.8

Effectuer des tests de la Production en studio et au Planétarium Rio Tinto Alcan;

7.9

Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 7, en sus de la
Participation financière de Terre Innue, conformément à l’article 4.5, sous réserve des
obligations de la VILLE prévues à l’article 8;

OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve du respect par Terre Innue de toutes les obligations du contrat, la VILLE s’engage
à:
8.1

Respecter les Étapes d’approbation et l’Échéancier de paiement, tel qu’indiqué
respectivement aux Annexes C et D;

8.2

Assurer à Terre Innue l’accès à l’un des deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan et
à sa salle de production avec dôme ou de son dôme de répétition, durant la production
de la Production afin d’effectuer des tests de la Production, selon les plages horaires de
travail offertes à Terre Innue qui seront à déterminer par les Parties. Cet accès devra être
assuré à Terre Innue à l’intérieur du calendrier de production de la Production;

8.3

Fournir un espace de travail aux Réalisateurs dans les locaux du Planétarium Rio Tinto
Alcan durant la production de la Production (ci-après, l’« Espace de travail ») à des
heures raisonnables;

8.4

Permettre l’accès à des images destinées à la Production, générées par le système de
rendu en temps réel « D7 » disponible dans les deux théâtres du Planétarium Rio Tinto
Alcan. Ces images seront générées par l’équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan. Sur
place, le Planétarium Rio Tinto Alcan mettra à la disposition de Terre Innue, lorsque
disponibles, selon les licences en vigueur, les outils et les applications, les logiciels et les
extensions de logiciels pouvant servir à la réalisation de la Production;
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9.

8.5

Fournir l’espace mémoire nécessaire pour la conservation des éléments de la Production
conçus sur les ordinateurs de la VILLE au Planétarium Rio Tinto Alcan durant la
production de la Production. Il est entendu que ces éléments seront également
enregistrés sur le serveur de Terre Innue à des fins de sécurité;

8.6

Fournir le matériel existant du Planétarium Rio Tinto Alcan (ordinateurs, « multi-caméra »
et caméra « fish eye », dômes de travail et autres), le support technique (incluant
notamment les spécialistes des stations de travail « D7 ») et les infrastructures
nécessaires à l’utilisation des deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan (électricité,
éclairage, etc.) et de l’Espace de travail par Terre Innue, en conformité avec le Budget et
selon les disponibilités des ressources de la VILLE;

8.7

Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 8, en sus de la
Participation financière de la VILLE, conformément à l’article 4.4;

8.8

Approuver les livrables conformément aux Étapes d’Approbation ou demander des
correctifs dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables de leur réception par courriel
ou de leur présentation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
9.1

Terre Innue sera seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts et notamment du droit
d’auteur de la Production, incluant toute la recherche qui aura été effectuée par Terre
Innue et son équipe pendant le développement et la production et pourra exploiter la
Production et tous ses éléments dans tous les médias ou supports connus ou à venir (y
compris l’Internet), tous les marchés, toutes les langues, toutes les Versions et dans le
monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur la Production. La contribution de
la VILLE ne crée aucun droit, titre ou intérêt, en faveur de la VILLE, que ce soit dans la
Production, dans un de ses éléments, et toute la recherche qui aura été effectuée par
Terre Innue et son équipe pendant le développement et la production.

9.2

Par la présente, Terre Innue octroie à la VILLE, qui accepte, une licence irrévocable pour
présenter publiquement la Production au Planétarium Rio Tinto Alcan et lors de ses
Activités, pour la durée du droit d’auteur à compter de la première présentation au public
au Planétarium Rio Tinto Alcan. Dans l’éventualité où la VILLE exploite la Production
pour une période excédant 10 ans, les Parties devront décider conjointement du
renouvellement des Droits sous-jacents et du partage des coûts, le cas échéant. Il est
entendu que la VILLE pourra également utiliser des extraits d’une durée maximale de
deux (2) minutes ou des images de la Production à des fins de promotion de la
Production, du Planétarium Rio Tinto Alcan, de l’Espace pour la vie ou de la VILLE, dans
tous médias, dans le monde, pour la durée du droit d’auteur sur la Production. Cette
licence est strictement limitée à la Production et non à ses éléments, tel que la recherche
effectuée par Terre Innue et son équipe qui ne pourront être utilisés sans approbation de
Terre Innue et ce peu importe la finalité.

9.3

La licence décrite à l’article 9.2 sera exclusive pour le territoire de l’Île de Montréal pour
une durée d’un (1) an à compter de la diffusion de la Production. Il est entendu que ce
droit ne pourra être exploité qu’au Planétarium Rio Tinto Alcan et lors de ses Activités.

9.4

La licence accordée aux présentes ne pourra pas limiter Terre Innue à partager et à offrir
gratuitement aux communautés autochtones au Québec et du Labrador, le fruit de ses
recherches dans le cadre de cette Production.

9.5

L’article 9 demeura en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.
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10.

11.

DISTRIBUTION
10.1

Les Parties s’engagent à conclure de façon concomitante à la signature des présentes
un contrat distinct visant à définir les conditions par lesquelles les Parties seront régies à
l’égard des activités d’exploitation et de distribution de la Production, notamment en ce
qui a trait à la répartition des revenus d’exploitation et de distribution.

10.2

Terre Innue pourra, à sa discrétion, mandater une tierce partie pour distribuer la
Production en dehors de la licence accordée à la VILLE, et conservera toute la gestion
des revenus d’exploitation de la Production à l’exception des revenus générés au guichet
du Planétarium Rio Tinto Alcan pour l’exploitation de la Production et lors de ses
Activités, en accord avec les modalités de la licence accordée à la VILLE aux termes de
l’article 9.2 du présent contrat qui seront conservés à 100% par la VILLE.

10.3

L’article 10 demeura en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

10.4

La Ville reste propriétaire du contenu qu’elle produit via Digitstar (logiciel de planétarium
permettant la navigation astronomique dans un dôme) et pourra l’utiliser pour d’autres
animations, conférences, ou spectacles dans ces théâtres.

ACQUISITION DES DROITS
11.1

12.

Terre Innue déclare qu’il a acquis, ou acquerra dans les meilleurs délais, tous les Droits
sous-jacents nécessaires à la production, l’exploitation et la distribution de la Production
et des Produits dérivés, le tout sujet à tous les consentements requis et au paiement des
redevances généralement applicables et des droits de suite versables conformément aux
accords-cadres conclus avec les guildes pertinentes et ce pour une période minimum de
dix (10) ans.

LIVRES DE COMPTES ET RAPPORTS
12.1

Terre Innue présentera un rapport de coût à la VILLE selon les étapes identifiées à
l’Annexe D du présent contrat.

12.2

Terre Innue présentera un Rapport final de coûts de la Production au plus tard le
4 décembre 2023 de la Production à la VILLE.

12.3

Terre Innue conservera pour une période de six (6) ans à compter de la livraison finale
de la Production des livres de comptes détaillés des coûts, déboursés et encaissements
relatifs à la Production. Ces livres de comptes devront être tenus conformément aux
principes comptables généralement reconnus.

12.4

Il est entendu que la VILLE aura le droit, pendant les heures ouvrables, de vérifier,
d’examiner et de prendre des extraits de tous les livres de comptes concernant la
production de la Production moyennant un préavis écrit de 48 heures.

12.5

Il est entendu que la VILLE aura le droit d’examiner toute pièce justificative originale
relative à la Production y compris les licences et contrats de travail et de services.

12.6

Il est entendu que, dans l’éventualité où la VILLE découvrirait des dépenses
inadmissibles, Terre Innue s’engage à faire les corrections nécessaires et à effectuer le
remboursement, s’il y a lieu, de ces dépenses dans les dix (10) jours suivant la demande
de la VILLE.
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12.7

13.

Les articles 12.3, 12.4, 12.5 et 12.6 demeureront en vigueur nonobstant la fin du présent
contrat.

MENTIONS AU GÉNÉRIQUE ET PROMOTION
13.1

Le Directeur approuvera les génériques d’ouverture et de fin de la Production par écrit
avant leur finalisation. Terre Innue transmettra au Directeur pour approbation une copie
de la première version et de la version finale du générique d’ouverture et de fin.

13.2

Le générique devra être conforme aux normes graphiques et aux normes d’utilisation des
logos des Parties et inclura minimalement la mention suivante : « Produit par Terre Innue
en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan/Espace pour la vie».

13.3

Le générique devra respecter les obligations contractuelles relativement au personnel-clé
et aux exigences des contributeurs financiers, si applicable.

13.4

Toute modification apportée au titre de la Production devra être approuvée conjointement
par Terre Innue et le Directeur.

13.5

Toutes les Versions produites utiliseront les mêmes génériques que ceux approuvés
dans la Bande-maîtresse, en y ajoutant uniquement tout ce qui sera spécifique à cette
Version (narration, traduction, montage sonore et mixage sonore).

13.6

La grosseur et l’emplacement des mentions et crédits de la VILLE seront déterminés par
Terre Innue et le Directeur selon les normes de l’industrie audiovisuelle.

13.7

La VILLE déterminera la stratégie de communication et marketing et aura la
responsabilité de concevoir et de produire le matériel promotionnel conjointement avec
Terre Innue. Notamment, les Parties reconnaîtront mutuellement leur appui respectif
dans les documents, textes et rapports publiés, ainsi que dans la publicité commerciale à
moins que l’espace où sera présenté la Production ne le permette pas. Cette
reconnaissance devra être approuvée par le Service des communications et affaires
publiques de Terre Innue. Terre Innue aura la tâche de produire la bande-annonce de la
Production d’une durée maximale de deux (2) minutes.

13.8

Chaque Partie préservera la confidentialité de toute stratégie de communication et de
marketing jusqu’à la date prévue du lancement. Toute annonce publique prévoit
l’approbation des communiqués, convocation de presse, et inclura une mention de la
participation de Terre Innue que ce soit par un crédit, une citation, une allocution lors de
l’ouverture, et l’identification d’un porte-parole média de Terre Innue. Le Service des
communications et affaires publiques de Terre Innue collaborera avec la VILLE qui
assurera la stratégie médiatique pour l’annonce publique de la Production.

13.9

Les Parties conviennent également que tous les documents qui seront produits dans le
cadre de la présentation publique de la Production, que ce soit sous forme écrite ou
électronique, et qui seront mis à la disposition du public pendant la durée du présent
contrat feront état de leur rôle respectif dans la Production, à moins que cela ne soit pas
possible ou raisonnable.

13.10

Les noms et logos des Parties ainsi que ceux du Planétarium Rio Tinto Alcan doivent
apparaître conjointement dans toute publicité et promotion de la Production. Si l’espace
où la Production est présentée le permet, ces crédits devront également inclure les
crédits créatifs, les crédits du personnel clé du Planétarium Rio Tinto Alcan et de Terre
Innue tel qu’indiqué à l’article 6.1.
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13.11

Tous les emballages et le matériel promotionnels relatifs à la Production porteront la
mention suivante :
« Produit par Terre Innue en collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan/Espace
pour la vie »

13.12
14.

Le présent article 13 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

RÉSOLUTION DE CONFLIT
S’il y a différend ou litige relativement au présent contrat, les Parties tenteront de le résoudre de
la manière suivante :

15.

14.1

Les représentants des Parties soumettront leur différend ou litige aux principaux
dirigeants de chaque Partie et tenteront de trouver une solution. Les Parties conviennent
que les représentants choisis pour prendre part au processus de règlement des
différends seront autorisés à régler ce différend ou obtiendront rapidement toute
autorisation requise.

14.2

Tous les renseignements échangés au cours de ces négociations devront être
considérés comme des renseignements communiqués "sous toute réserve" pour les fins
de négociations en vue d’une entente, et devront être considérés comme des
renseignements à caractère confidentiel par les Parties et leurs représentants, à moins
que la loi ne le prévoie autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou
qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable
du fait qu’elle a été utilisée pendant les négociations.

14.3

Le présent contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses
effets sont assujettis aux lois applicables en vigueur dans la province de Québec. Pour
toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit relativement au
présent contrat, les Parties conviennent de choisir le district judiciaire de Montréal,
province de Québec, Canada, comme le lieu approprié pour l’audition desdites
réclamations ou poursuites judiciaires, à l’exclusion de tout autre district judiciaire qui
peut avoir juridiction sur un tel litige selon les lois applicables.

14.4

Les clauses du présent article 14 n’ont pas d’incidence sur les droits de résiliation prévus
à l’article 18 du présent contrat.

REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES
15.1

Les Parties déclarent et garantissent qu’elles possèdent l’autorité nécessaire pour signer
le présent contrat.

15.2

Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ont la capacité et la qualité d’exercer tous
les droits requis pour la conclusion et l’exécution du présent contrat.

15.3

Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ne font actuellement l’objet et ne sont
actuellement menacées d’aucune action, demande, poursuite ou autre litige devant
quelque cour de justice, tribunal ou organisme compétent de quelque juridiction au
Canada ou à travers le monde, pouvant nuire à, ou affecter de façon néfaste la
production et la distribution de la Production et ses composantes.

15.4

Les Parties garantissent que ni la Production, ni aucun de ses éléments constitutifs, ni
leur utilisation ne porteront atteinte à quelque droit d’auteur, droit à la vie privée, droit
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civil, droit de propriété, ni à quelque autre droit de quelque individu ou corporation, ni ne
contiendront d’éléments diffamatoires ou injurieux ou haineux.

16.

17.

15.5

Les Parties garantissent qu’elles ne se sont pas engagées envers des tiers de façon à
entrer en conflit avec leurs obligations en vertu des présentes, et elles s’engagent à
assurer que les dispositions du présent contrat soient respectées dans tout autre contrat
avec des tiers.

15.6

Toutes les transactions liées au présent contrat devront respecter les lois et règlements
fédéraux et provinciaux et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les lois
concernant la taxe sur les produits et services.

15.7

Le présent article 16 demeure en vigueur après l’expiration ou la résiliation du présent
contrat, quelle que soit la raison.

INDEMNISATION ET ASSURANCE
16.1

Les Parties conviennent de s’indemniser et de s’exonérer mutuellement contre tous
dommages et intérêts pouvant être subis par une Partie, y compris les frais et les
honoraires juridiques raisonnables (incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires), à
cause de la violation par l’autre Partie de ses déclarations, garanties et obligations
contenues aux présentes, ou de sa négligence ou celle de ses mandataires, ses
employés et ses ayants droit. Les Parties conviennent de s’aviser sans délai de toutes
réclamations ou procédures judiciaires auxquelles la présente indemnité pourrait
s’appliquer et de collaborer pleinement à la défense desdites réclamations ou procédures
judiciaires.

16.2

Une Partie ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable envers l’autre Partie de tout
dommage indirect, accessoire ou exemplaire (même si l’autre Partie a été avisée de la
possibilité de tels dommages) en conséquence de l’exécution ou de l’inexécution de
toute disposition du présent contrat (y compris des dommages subis par un tiers) et
fondé notamment sur toute perte de revenus, perte de bénéfices escomptes ou perte
d’opportunités d’affaires.

16.3

Terre Innue déclare qu’à titre de producteur elle détiendra et maintiendra pendant toute
la production une assurance responsabilité civile et assurances de production en accord
avec les standards de l’industrie cinématographique au Canada. Par ailleurs, Terre Innue
sera responsable de s’inscrire et de verser aux autorités compétentes tout montant ou
cotisation requis par toute loi, statut, ou tout autre programme obligatoire similaire
trouvant application au Québec et au Canada.

16.4

Le présent article 17 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

FIN ET RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT
17.1

Si une Partie manque à une obligation qui lui incombe en vertu du présent contrat, la
Partie qui n’est pas en défaut peut, au moyen d’un avis écrit, énoncer clairement la
nature de la violation ou du manquement dont elle se plaint. Si, dans les trente (30) jours
qui suivent la date de réception de cet avis, la Partie en défaut n’a pas corrigé la violation
ou le manquement et ne donne pas l’assurance qu’elle entend se conformer aux
stipulations du présent contrat, la Partie qui n’est pas en défaut peut unilatéralement
résilier le présent contrat de plein droit, sans recours judiciaire ni autre formalité, sous
réserve de ses droits de demander une injonction et, sous réserve de l’article 17.2, de
demander des dommages-intérêts de la Partie en défaut. En cas de résiliation, Terre
Innue conservera le droit d’auteur sur les éléments alors conçus étant entendu que la
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Ville bénéficie de la licence sur les éléments alors conçus selon les termes stipulés au
paragraphe 9.2 du présent contrat. Toutefois, en cas de contestation de la résiliation du
contrat en raison du défaut de Terre Innue, la VILLE bénéficiera d’une licence pour
l’usage des éléments réalisés de la Production selon les termes stipulés au paragraphe
9.2 du présent contrat dans l’éventualité où ladite résiliation est confirmée par un
jugement final.
18.

CESSION À UN TIERS
18.1

19.

STATUT DES PARTIES ET RELATION ENTRE ELLES
19.1

20.

Le présent contrat ne crée aucune relation autre que celle de la collaboration dans le
cadre des présentes et seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités
énoncés au présent contrat lient les Parties. Plus précisément, aucune clause du présent
contrat ne peut être interprétée de façon à créer entre les Parties un lien de mandant
mandataire, d’associés ou de co-entrepreneurs ou un lien spécial de quelque nature que
ce soit.

AVIS
20.1

21.

Aucune Partie ne pourra céder le présent contrat sans l’approbation écrite de l’autre
Partie. Advenant qu’une Partie cède le contrat à un tiers, elle s’engage à demeurer
garant et à répondre solidairement avec le tiers cessionnaire et bénéficiaire de
l’exécution intégrale de toutes et chacune de ses obligations.

Tous les avis donnés en vertu du présent contrat doivent être par écrit et peuvent être
livrés en main propre, par courriel, par courrier recommandé ou certifié affranchi, ou
par télécopieur aux adresses suivantes ou à toute autre adresse dont une Partie peut
aviser l’autre par écrit à l’occasion. Les avis sont réputés reçus trois jours après leur
mise à la poste par courrier recommandé ou certifié, le cas échéant, ou vingt-quatre
(24) heures après leur livraison par télécopieur, le cas échéant.

Pour Terre Innue :

Terre Innue inc.
local 209 - 93B, boulevard Bastien
Wendake (Québec) G0A 4V0
À l’attention de Kim O'Bomsawin
Présidente, Productrice Exécutive
Tél. : 514-602-5015
Courriel : kim@terreinnue.com

Pour la VILLE :

Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie
4801, avenue Pierre- De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3V4
À l’attention d’Olivier Hernandez
Directeur, Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie
Tél. : 514-872-4531
Télécopie : 514-872-8102
Courriel : olivier.hernandez@ville.montreal.qc.ca

FORCE MAJEURE
21.1

Dans le cas où l’exécution de l’une ou plusieurs de ses obligations par une Partie est
empêchée, retardée ou entravée par un cas de force majeure, cette Partie sera
dispensée de telle exécution suivant l’envoi à l’autre Partie d’un avis écrit dudit cas de
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force majeure. L’inexécution sera excusée pour la période de retard, d’empêchement ou
d’entrave causée par le cas de force majeure. Toutefois, si ce retard, cet empêchement
ou cette entrave perdure pendant plus que cent vingt (120) jours, la Partie recevant l’avis
de force majeure pourra immédiatement résilier le présent contrat par avis écrit. Pour les
fins des présentes, la « force majeure » désigne toute cause échappant au contrôle
raisonnable d’une Partie, y compris mais non limitée aux catastrophes naturelles
(incendies, tempêtes, inondations, séismes, etc.), les explosions, les troubles civils, les
actes d’un ennemi public, les grèves générales, les conflits de travail généralisés, la
guerre, les ordonnances d’autorités gouvernementales, les activités des forces civiles ou
militaires et l’interruption des services essentiels. En cas de résiliation, Terre Innue
conservera le droit d’auteur sur les éléments alors conçus et octroiera à la VILLE une
licence à l’égard de ce droit d’auteur aux mêmes conditions que celles prévues à l’article
9.2 du présent contrat.
22.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22.1

Les titres utilisés dans le présent contrat n’ont aucune valeur interprétative; ils servent
uniquement comme élément de classification et d’identification des dispositions
constitutives du contrat entre les Parties qui sont consignées dans le présent contrat.

22.2

Si une disposition du présent contrat contrevient à une loi applicable, elle doit
s’interpréter, le cas échéant, de façon à la rendre conforme à la loi applicable ou, à
défaut, de la façon la plus susceptible de respecter l’intention des Parties sans déroger
aux prescriptions des lois applicables auxquelles les Parties ne désirent pas contrevenir.

22.3

Lorsque le présent contrat contient une disposition prohibée, toutes les autres
dispositions demeurent en vigueur et continuent de lier les Parties.

22.4

Tous les droits et recours mentionnés dans le présent contrat sont cumulatifs et non
alternatifs.

22.5

Le silence d’une Partie ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti
en vertu du présent contrat ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une
renonciation à ses droits et recours.

22.6

Le présent contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses
effets sont assujettis aux lois applicables en vigueur dans la province de Québec.

22.7

Le présent contrat, qui comprend les annexes et toute information externe, sous quelque
forme que ce soit, à laquelle le présent contrat ou l’une de ses annexes renvoie
expressément, constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties
relativement à la Production à l’exclusion de tout autre document et de toute entente ou
promesse, écrite ou verbale, ayant pu intervenir entre les Parties antérieurement ou de
façon concomitante à la signature du présent contrat.

22.8

Le présent contrat peut, à l’occasion, être modifié en tout ou en partie au gré des Parties.
Le cas échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectué ne prend effet que
lorsqu’il a été constaté dans un écrit dûment signé par les Parties et annexé au présent
contrat.

22.9

Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels
constituera un original et qui tous ensemble seront réputés constituer un seul et unique
acte. Le présent contrat peut être signé et transmis par télécopieur ou par courriel (en
format PDF); il sera alors réputé avoir la même force et les mêmes effets que s’il avait
été signé simultanément par les Parties. De même, les signatures apparaissant sur la
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copie imprimée d’une télécopie ou d’un fichier PDF transmis par courriel sont réputées
constituer des signatures originales autorisées.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat le ____________ 20 .

TERRE INNUE
______________________________
Mélanie Lamothe
Directrice Générale

______________________________
Kim O’Bomsawin
Présidente - Productrice exécutive

VILLE DE MONTRÉAL

______________________________
Domenico Zambito
greffier adjoint
Ce contrat a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
…………………………. 20__ , par sa résolution CM………….….).

e

jour de
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LISTE DES ANNEXES

Annexe A
Description de la Production - Concept
Annexe B
Budget
Annexe C
Échéancier de paiement
Annexe D
Étapes d’approbation et liste des livrables
Annexe E
Spécifications
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Nous les Premiers Peuples partageons tous une relation viscérale, intime,
organique et sacrée au Territoire. Avec le Territoire, le Ciel, les Astres, la
Nature, les Animaux, les Oiseaux, nous ne faisons qu’un.
Malgré que nous ayons été dépossédés de nos territoires et parqués dans des
réserves, ce lien et cet attachement demeurent. En ces temps de recherche
de sens, de crise climatique, d’éco-anxiété, l’humanité peut apprendre des
savoirs et pratiques autochtones. La conscience écologique des Autochtones, leur sens de la responsabilité de la protection de la Terre-Mère pour
les générations futures, leur spiritualité peuvent et doivent inspirer, guider,
transformer les autres.

Laissez-nous raconter notre lien au territoire, aux songes et aux astres
Conceptrice, scénariste, réalisatrice : Karine Lanoie-Brien
Co-scénariste : Marie-Andrée Gill (Innue)
Co-réalisateur.trice (terrain / studio, réalité virtuelle) : à venir
Directeurs artistiques des animations : à venir
Recherchiste et conseillère : Laurie Rousseau-Nepton, (Innue), astrophysicienne
Productrice : Élodie Pollet
Productrice exécutive : Francine Allaire
Une production Terre Innue
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Concept

Marcher c’était une partie de notre identité.
- JOSÉPHINE BACON, INNUE

Laissez-nous raconter notre lien au territoire,
aux songes et aux astres

Pèlerinage cinématographique
Du Sud au Grand Nord, du fleuve à la banquise, de la forêt boréale à la toundra, ce film
nous transporte sur l’étendue des territoires habités par les Premiers Peuples au Québec et
au Labrador. Véritable pèlerinage audiovisuel, l’oeuvre propose une occasion de rencontre
intime avec la nature, le mode de vie, et la vision du ciel des Inuits et des Premières Nations.
Sous la forme de courts métrages d’une durée de deux à quatre minutes, chaque récit
révèle la beauté de ce lien véritable (et invisible) qui les unit au territoire, aux rêves, et aux
astres. Durée : 20-25 minutes.
Une déclinaison du film en réalité virtuelle (VR), dont le scénario sera complémentaire et
juxtaposé au premier, permettra le déploiement d’une expérience cinématographique plus
intime et interactive avec le spectateur.
Monde des astres
Raviver le rapport aux astres, aux
constellations, aux personnages célestes.

Monde des songes
Raviver le rapport aux rêves

Diffusion
Le film original en format 360* sera présenté au Planétarium de Montréal- Espace pour
la vie, en 2023 dans le cadre du 10e anniversaire de l’institution. Pour la diffusion du 2e
film (VR), nous souhaitons nous inspirer de l’initiative du scientifque Cri, Wilfred Buck,
surnommé « The Star Guy » par les enfants. Pendant quelques années, Buck a présenté la
vision du ciel de différentes Nations autochtones, à plus d’une trentaine de communautés
au Manitoba, en voyageant avec son dôme portatif, en traineau à chiens ! À notre façon,
puisque le Planétarium n’est pas accessible à tous, nous souhaitons réaliser une tournée
avec ce 2e film VR afin de faire le tour des différentes communautés autochtones au
Québec, au Labrador (plus de 50), et dans les provinces de l’Atlantiques au Canada.

Exemple de « matière à scénarisation »
Monde du territoire
Raviver le rapport au
minéral, au végétal, aux
animaux, au TOUT...

Nation : Innue

Tiw Govou Woh, est une femme invisible. Tiw Govou Woh est une femme illustre dans la culture
innue qui vit dans l’espace. Elle était très importante pour les femmes. Les chasseurs devaient se
faire très doux et très beaux, afin qu’ils plaisent à cette femme. Parce que si les hommes étaient
bien habillés et s’ils réussissaient à se faire remarquer par la femme de l’espace alors la femme
de l’espace dirigerait leurs raquettes vers les pistes d’animaux qui les aideraient à subvenir aux
besoins de leurs familles. - JOSÉPHINE BACON, INNUE

Exemple de piste de scénarisation
Un chasseur Innu marche sur les pistes d’un troupeau de caribous en bordure d’une forêt
d’épinettes. Il semble seul dans cet espace infiniment grand et inondé de neige. Le vent
est léger et aussi délicat que le fil de ses pensées. Au rythme de sa quête se déploient
alors le monde de ses songes et celui tout aussi riche qui le relie aux étoiles. Dans ce
chevauchement de réalités, celle qu’il marche, celle qui habite son imaginaire, et celle qui
scintille dans le ciel, nous faisons la rencontre de Tiw Govou Woh, un personnage céleste
qui a le pouvoir de guider ses pas en direction de l’animal qui offrira bientôt sa vie pour
assouvir la faim de sa famille et celle de sa communauté.
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Magnifier trois niveaux de récits : approche de réalisation
Les trois niveaux de récits (communication avec réalités : animale/végétale/minérale - rêves astres), formeront un tout indivisible. L’intention est de ne sentir aucun « bris » entre les images
captées sur le territoire et les images d’archives et d’animations qui y seront intégrées. Ce type
de réalisation multicouche implique de tourner sur les différents territoires habités par les
Premiers Peuples, et de tourner en studio avec les caméras et les équipements nécessaires à
une projection 360’ et ce, dans l’esprit d’une postproduction considérable à venir. Pour réaliser
un tel défi, il faudra réfléchir à combiner les deux expériences (film #1 et #2), lors de l’étape de
tournage.

Inspiration : Up and Up de Coldplay (making of)
https://www.youtube.com/watch?v=438fndL6pJ0

Monde des astres
Intégration d’animations et/ou d’archives du
Planétarium.

Monde des songes
Intégration d’animations

C’est très étrange ce que l’Indien faisait auparavant. La manière de vivre de l’Indien, même s’il n’est
pas sorcier, il peut faire bien des choses avec son jugement. Seulement en pensées...
- ALExANDRE MCKENZIE, EXTRAIT DU FILM ALExANDRE MCKENZIE D’ARTHUR LAMOTHE, BANQ, 1974

Monde du territoire
Tournages sur le territoire et/
ou en studio et intégration
d’extraits de films d’archives
en provenance de l’ONF,
BanQ, BAC, etc)

2e film : Raviver un mode de vie sensible par la réalité virtuelle
Le quotidien, tel qu’il était vécu par les aînés pourrait nous sembler complètement surréel. Qu’il
soit question de communication invisible avec les animaux (par vision -> image), de l’utilisation
du rêve pour pister un troupeau de caribous, et de discussion avec des personnages célestes
pour augmenter ses chances de succès à la chasse... tout cela a déjà existé et était bien réel.
Ces deux films ont pour mission de raviver ce savoir ancestral sur 3 niveaux afin de faciliter une
reconnexion : à ce mode de vie sensible, à cette vision du monde unique, voire à une partie
de son identité (pour les différentes Nations qui participeront à l’expérience). Le 2e film VR
permettra de magnifier avec plus de détail encore, la richesse de leurs pensées et de leur rapport
aux rêves et aux astres, Bref, d’expérimenter cette vision du monde et d’y plonger pour ne faire
qu’un avec cette réalité.

(bas) Extrait d’archives du film Amisk, de la cinéaste Abénakise Alanis Obomsawin, produit par l’Office
national du film du Canada, 1977.
(haut) Inspiration pour intégration d’une animation à une image d’archive.
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Une vision du ciel à découvrir et raconter
Le regard des Premières Nations sur les constellations

Image de Laurie Rousseau-Nepton

Autre exemple de matière à scénarisation
Nation : Innue
La Grande Ourse pour les Innus, c’est l’esprit du Pêcheur et c’est la même chose
chez les Ojibwés. Chez les Innus, le Pêcheur était considéré comme un pagayeur
de tête. Il dirigeait le canot. Orion était l’esprit du Carcajou. Il était vu comme
cette personne qui tient le gouvernail, à l’arrière du canot. Les deux constellations
étaient reliées entre elles par ce canot qui voyageait dans le ciel de l’hiver à l’été.
Et si vous regardiez ces constellations en décembre au début de la nuit, alors
ce canot était aligné avec vos yeux, comme nous le voyons sur l’image. (haut
- droite) En passant de décembre à janvier, puis à février, Orion, commence à
s’élever et à être beaucoup plus haut au-dessus de l’horizon. Les Innus disaient
alors que le canot tournait et qu’en tournant, il ralentissait. C’est la physique
normale des canots : en tournant, on perd de la vitesse. Cela expliquait pourquoi,
en janvier et février, l’heure du jour s’allongeait. (...) pour eux, tout était connecté
ce qui se passait en haut (ciel) et en bas (territoire).
- LAURIE ROUSSEAU-NEPTON, INNUE
The Native American Sky, NASA, mars 2019
Recherchiste et conseillère sur notre projet

Carte du ciel de la Nation Ojibwé. Crédit: Annette S. Lee, William P.
Wilson, Carl Gawboy, © 2012. Peinture originale par Annette S. Lee et
William P. Wilson. Source : Native Skywatchers

Exemple de piste de scénarisation
2e film : réalité virtuelle.

Nous sommes tous reliés par un même ciel et quelque soit le
regard que l’on porte à celui-ci, à chaque instant, les étoiles se
déplacent. Le participant à notre film pourrait expérimenter
la vision du ciel de la Nation Objibwé et explorer les histoires
qui sont rattachées à leurs constellations. Des histoires qui
changent, au rythme des saisons. À l’hiver c’est la constellation
du Wintermaker, à l’automne celle de l’orignal, au printemps
celle de la tente à suer (sweatlodge). Tel qu’on le voit dans cette
carte du ciel, l’expérience nous permettrait d’abord de garder
un ancrage dans un ciel connu (constellation grecque) puis de
basculer dans cette vision totalement inconnue, portée par une
narration bienveillante.

(bas - droite) Dans la mythologie des constellations Ojibwées, le
Pêcheur (en bas) et le Huard (haut) prennent la place de la Grande
et Petite Ourse.
(haut) La constellation du Wintermaker / Créateur de l’hiver,
comprend les étoiles de la constellation d’Orion. Ses bras
tendus incluent les étoiles Procyon de la constellation du Petit
Chien (Canis Minor) et Aldébaran de la constellation zodiacale
du Taureau. Le tableau dépeint la façon dont les Ojibwés voient
les figures d’étoiles - à la fois leur esprit intérieur et leur forme
extérieure. Le retour du Wintermaker, signifiait le retour des vents
froids de l’hiver

- ANNETTE S. LEE. OJIBWÉ L/DAKOTA, Astrophysicienne
Conseillère sur notre projet

Chacune de ces constellations raconte...
Par exemple, l’histoire du Wintermaker pourrait être magnifiée en
réalité virtuelle et narrée par une personnalité connue de cette
Nation. https://vimeo.com/230354553
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Plonger dans une vision du monde où les pensées et le rapport aux éléments du territoire,
aux rêves et aux astres sont... vivants!
Inspiration : monde du rêve
Dans la vie quotidienne, on réfléchit à ce que l’on veut exprimer, et on
choisit la façon la plus frappante de le dire, en s’efforçant de donner à
ses remarques une cohérence logique(...) mais les rêves ont une texture
différente. Le rêveur est assailli d’images qui semblent contradictoires et
ridicules, le sens du temps est aboli, et les choses les plus banales peuvent
revêtir un aspect enchanteur ou effrayant.
La plupart, d’entre nous, ont repoussé dans l’inconscient toutes les
associations psychiques bizarres attachées à chaque idée ou à chaque
chose. Le primitif, lui, a encore conscience de ces propriétés psychiques;
il attribue aux animaux, aux plantes, aux pierres des pouvoirs qui nous
paraissent étranges et inacceptables. Un habitant de la jungle africaine,
par exemple, voit de jour un animal nocturne, et le reconnaît comme une
incarnation temporaire du guérisseur, du sorcier. Ou il peut le considérer
comme l’âme de la brousse, ou l’esprit d’un des ancêtres de sa tribu.
Un arbre peut jouer un rôle décisif dans la vie d’un primitif, comme s’il
contenait en dépôt son âme et sa voix, et l’homme aura l’impression que
leurs sorts sont liés. (...)

Scénarisation et réalisation du 2e film... en réalité virtuelle
Il ne resterait que 15% du savoir ancestral, 85% ayant disparu par les effets de la colonisation.
- WILFRED BUCK, CRI, SCIENTIFIQUE AU CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES DES PREMIÈRES NATIONS DU MANITOBA
Nous sommes actuellement à l’étape de développement. Nous recherchons littéralement des petits bouts d’histoire disséminés ici et là chez les
Aînés sur le territoire, dans des thèses d’anthropologues ou d’autres spécialistes, dans les livres rédigés par les premiers missionnaires, etc. Déjà
après quelques semaines de recherche, les morceaux de « matière à scénarisation» trouvés nous permettent d’imaginer le déploiement d’un récit
360* sur les trois niveaux de récit et de son expérience bonifiée, virtuelle, qui pourrait notamment nous offrir la chance : - d’expérimenter « une
communication » (invisible) avec un animal tel que pouvait le faire les Aînés lorsqu’ils partaient à la chasse (TERRITOIRE). - de plonger dans la
profondeur du rêve d’un personnage et d’y faire l’expérience de l’écoute du tambour (et de nous faire raconter l’importance de rêver au tambour par
un aîné) (SONGES) - de s’asseoir dans un canot, près de son grand-père (Aîné) et de se laisser raconter le ciel pour y basculer le temps d’une histoire.
(TERRITOIRE-ASTRE) - de voyager dans les différentes constellations d’une ou l’autre des Nations autochtones au rythme des saisons et de ressentir
cette vision. (ASTRE)

Dans l’univers du primitif les choses ne sont pas séparées par des frontières
aussi rigoureuses que celles celles de nos sociétés « rationnelles ». Nous
vivons dans un monde « objectif », et nous l’avons dépouillé de ce que
les psychologues appellent l’identité psychique, ou la « participation
mystique ». Mais c’est précisément ce halo d’associations inconscientes
qui donne son aspect coloré et fantastique à l’univers du primitif.
- Carl Jung, Essai d’exploration de l’inconscient, 1964

Bref, ce film offrira une expérience qui nourrira le cœur, touchera l’imaginaire, et donnera une occasion unique de reconnecter au savoir ancestral et
pour tous les Autochtones qui participeront à l’expérience, on le souhaite, de retrouver une partie de leur identité...
Si tu veux connaître tout ce qui t’entoure, il faut que tu le marches. La plus grande tristesse des Aînés c’était de voir que les jeunes avaient perdu leurs
jambes. Ils disaient : « Quand tu es issu d’un peuple nomade, perdre tes jambes c’est perdre la moitié de ta culture. »
- JOSÉPHINE BACON, INNUE
Tout ce que l’Indien a pu faire, la génération d’aujourd’hui ne l’apprend plus, elle n’utilise plus le songe. Pour notre génération, tout venait des songes.
- ALExANDRE MCKENZIE, INNU, EXTRAIT DU FILM ALExANDRE MCKENZIE, ARTHUR LAMOTHE, BANQ, 1974
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LNR PLANE -Summary

Prélim. ou/or final : Préliminaire

01-févr-22

Titre/Title : LAISSEZ-NOUS RACONTER NOTRE LIEN AU TERRITOIRE, AUX ASTRES ET AUX SONGES
Compagnie / Company : Terre Innue
Adresse/Address : local 209 - 93B Boulevard Bastien Wendake (Québec) G0A 4V0
Prod. exécutif(s)/Executive prod(s). :
Producteur(s)/Producer(s) :
Réalisateur(s)/Director(s):
Scénariste(s)/Writer(s) :

Francine Allaire,
Elodie Pollet
Karine Lanoie-Brien + À confirmer
Marie-Andrée Gill + Karine Lanoie-Brien

Préparé par/Prepared by : Elodie Pollet

Catégorie / Category
Compte/Code
01,00
Droits d'auteur / Acquisitions / Story Rights
02,00
Scénario / Script
03,00
Frais de développement / Development Costs
04,00
Producteur(s) / Producer(s)
05,00
Réalisateur(s) / Director(s)
06,00
Vedettes/Stars
TOTAL « A » - AU-DESSUS DE LA LIGNE / ABOVE THE LINE
« B » - PRODUCTION
10,00
Comédiens / Cast
12,00
Équipe de production / Production Staff
13,00
Équipe conception artistique/Design Labour
15,00
Équipe décors/Set Dressing Labour
16,00
Équipe accessoires/Props Labour
17,00
Équipe effets spéciaux/Special Effects Labour
19,00
Équipe costumes/Wardrobe Labour
20,00
Équipe maquillage/coiffure/Hair and Make-up Labour
22,00
Équipe caméra / Camera Labour
23,00
Équipe électrique/Electrical Labour
24,00
Équipe machiniste/Grip Labour
25,00
Équipe son / Production Sound Labour
27,00
Avantages sociaux / Fringe Benefits
28,00
Frais de bureau de production / Production Office Expenses
31,00
Frais lieux de tournage / Site Expenses
32,00
Frais de régie / Unit Expenses
33,00
Voyages/séjour / Travel & Living Expenses
34,00
Transport / Transportation
37,00
Décors/Set Dressing
38,00
Accessoires / Props
39,00
Effets spéciaux/Special Effects
41,00
Costumes/Wardrobe
42,00
Maquillage/coiffure/Hair & Make-up
45,00
Équipement caméra / Camera Equipment
46,00
Équipement électrique / Electrical Equipment
47,00
Équipement machinistes / Grip Equipment
48,00
Équipement son / Sound Equipment
50,00
Rubans magnétoscopiques / Videotape Stock
51,00
Laboratoire de production / Production Laboratory

Total

5 000
43 254
69 750
112 198
55 125
0
285 328
9 191
18 178
2 993
1 440
1 344
450
11 800
2 458
14 543
2 447
2 207
5 447
9 192
19 500
6 000
5 640
4 137
9 780
1 800
1 380
480
6 900
1 201
19 500
3 600
3 600
3 780
4 500
12 048
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52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
58,00
59,00

80,00
81,00

Enregistrement des voix - animation
Équipe de production - animation
Équipe de conception artistique / Art Direction Labour : Animation
Équipe Animation 2D
Équipe Animation 3D
Avantages sociaux - animation
Matériel et fournitures - animation
TOTAL PRODUCTION « B »
« C » - POST PRODUCTION
Équipe montage / Editorial Labour
Équipement de montage / Editorial Equipment
Postproduction vidéo (image) / Video Post Production (Picture)
Postproduction vidéo (son) / Video Post Production (Sound)
Musique / Music
Effets visuels et archives / Digital FX & Archives
Version / Versioning
Amortissement (série)
TOTAL POSTPRODUCTION « C »
TOTAL « B » + « C »
(PRODUCTION ET/AND POSTPRODUCTION)
« D » - AUTRES / OTHER
Publicité / Publicity
Frais généraux / General Expenses
Coûts indirects / Indirect Costs
TOTAL AUTRES / OTHER « D »
TOTAL « A » + « B » + « C » + « D »
Imprévus / Contingency
Garantie de bonne fin

85,00
86,00

Composante Media Numerique / Digital Media Component
Services - Planétarium

60,00
61,00
62,00
63,00
66,00
67,00
68,00
69,00

70,00
71,00
72,00

GRAND TOTAL

10 500
105 000
100 800
192 600
225 360
11 914
46 800
878 509
28 152
3 500
69 720
12 000
14 100
12 540
13 464
0
153 476
1 031 985
12 000
56 250
156 318
224 568
1 541 880
35 140
0
10 000
200 000
1 787 021
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ANNEXE C – VERSEMENT
Étapes

Dates

Versements

Signature du contrat
Approbation d’une « animatique »
de la Production
Test d’une séquence
Approbation de la première
version du montage de la
Production
Livraison : bandes-maîtresses de la
Production à Espace pour la vie

Le ou vers le 30 mars 2022
Le ou vers le 30 septembre
2022
Le ou vers le 30 janvier 2023
Le ou vers le 1er septembre
2023

75 000 $ (37 %)
25 000 $ (12,5 %)

Le ou vers le 15 mai 2024

50 000 $ (25 %)
25 000 $ (12,5 %)

25 000 $ (12,5 %)
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ANNEXE D – ÉTAPES D’APPROBATION ET LISTE DES LIVRABLES
1. Protocole de travail & Catalogue de l’équipe – le ou vers le 8 février 2021 (déjà livré)
Un protocole de travail qui respecte les valeurs et pratiques autochtones et une
description des postes clés de l’équipe de production et artistique du projet ainsi que de
courtes biographies.
2. Rapport de recherche – le ou vers le 16 avril 2021 (déjà livré)
Un rapport de recherche contenant un condensé de la recherche fondamentale
effectuée ainsi qu’un dépouillement de la recherche-terrain dans les communautés
autochtones au Québec et Labrador.
3. Première version du scénario et du moodboard – le ou vers le 21 juin 2021 (déjà livré)
Présentation d’une première version du scénario et du moodboard du film immersif 360
degrés d’une durée entre 20-25 minutes.
4. Version finale du scénario et du moodboard – le ou vers le 8 octobre 2021 (déjà livré)
Envoi de la version finale du scénario et du moodboard.
5. Approbation d’un « storyboard » de la Production – le ou vers le 15 mai 2022
Tableau géant monté illustrant un enchaînement des différentes scènes du film par des
collages, des exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de référence,
des exemples de narration (s’il y a lieu), et d’une évaluation des durées des scènes. Ce
document peut être accompagné d’une esquisse sonore musicale ou non.
6. Approbation d’une « animatique » de la Production – le ou vers le 30 septembre 2022
Animatique illustrant l’ambiance et les intentions des différentes scènes du film par des
collages, des exemples d’animations simples, des exemples d’effets spéciaux, des
photographies immersives de référence, des expérimentations visuelles en cours, des
exemples de narration (s’il y a lieu), etc. La durée des scènes au complet doit refléter
approximativement le film final. Les scènes pressenties non tournées seront remplacées
par des cartons noirs ou images fixes identifiés. Ce document peut être accompagné
d’une esquisse sonore musicale ou non. Format de livraison :
Vidéo en projection azimutale équidistante (DomeMaster) ou rectangulaire 16x9;
Encodé H264 (.mp4);
1024px x 1024px ou 1920 px x 1080 px;
30 images par seconde (et non 29,97);
Débit entre 12 Mb/s et 18 Mb/s;
Trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu);

1
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7. Approbation de la première version du montage de la Production – le ou vers le
1er septembre 2023
Vidéo illustrant tout le spectacle avec les timings approximatifs tant pour les scènes que
pour la durée finale (entre 25 et 30 minutes). Les mouvements de caméra, les
animations, les séquences tournées et tout le visuel y sont tous représentés et montés
dans une version basse résolution, non étalonnée et avec un « shader » élémentaire
(par exemple wireframe, noir et blanc et/ou sans les textures pour le CGI, etc.). Une
version de travail de narration enregistrée y est intégrée et le texte sous forme écrite est
fourni au moment du visionnement.
Format de livraison :
Vidéo en projection azimutale équidistante (DomeMaster);
Encodé H264 (.mp4);
2048px x 2048px;
30 ou 60 images par seconde (et non 29,97);
Débit entre 12 Mb/s et 18 Mb/s;
Trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu);
8. Visionnement et approbation de la version finale image (Picture lock) en 2K de la
Production et approbation du texte de la narration et du casting des voix en français
et en anglais – le ou vers le 15 décembre 2023
Vidéo avec le spectacle dans sa version finale, mais rendue en 2k par 2k au lieu de 6k
par 6k. Une maquette de la trame sonore y est intégrée (musique et narration). La
version d’enregistrement du script accompagne le document.
Format de livraison :
Vidéo en projection azimutale équidistante (DomeMaster);
Encodé H264 (.mp4);
2048px x 2048px;
60 images par seconde (et non 29,97);
Débit entre 25 Mb/s et 35 Mb/s;
Trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu);
9. Approbation de la trame sonore finale de la Production – le ou vers le 15 février 2024
Trame sonore finale accompagnant la version vidéo finale en version stéréo (pré mixage
et spatialisation).
Format de livraison :
Fichier audio stéréo .wav non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz;
10. Approbation du mixage final de la Production – le ou vers le 15 mars 2024
Trame sonore finale spécialisée sur 17.3 canaux et équilibrée pour le théâtre du Chaos.
Format de livraison :
20 fichiers audio mono .wav non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz;
Destinés au lecteur Reaper 17.3 du théâtre du Chaos
2
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11. Approbation de la bande-maîtresse en 6K de la Production – le ou vers le 30 avril 2024
Vidéo du spectacle dans sa version finale en séquence d’images rendue en 6K par 6K.
Cette version doit être livrée avec une colorisation finale adaptée au théâtre du Chaos.
Format de livraison :
Séquence d’images .png ou .jpg;
6144px x 6144px;
Espace couleur sRGB;
Colorisation finale pour le théâtre du Chaos;
8 bits par couleur;
60 images par seconde;
Mode de livraison : disque dur USB 3;
12. Livraison : bandes-maîtresses de la Production à Espace pour la vie – le ou vers le
15 mai 2024
Vidéo en séquence d’images du spectacle dans sa version finale rendue en 6k par 6k.
Trois versions* doivent être livrées : une version avec la colorisation maitresse (pré
colorisation), une version avec la colorisation finale adaptée au théâtre du Chaos, et une
version avec la colorisation finale adaptée au théâtre de la Voie Lactée.
Format de livraison pour les trois séquences :
Séquence d’images .png;
6144px x 6144px;
60 images par seconde;
Espace couleur sRGB;
Version 1 : colorisation maitresse indépendante des théâtres, 16 bits par couleur;
Version 2 : colorisation finale pour le théâtre du Chaos, 8 bits par couleur;
Version 3 : colorisation finale pour le théâtre de la Voie Lactée, 8 bits par couleur;
*Si les équipements de projection devaient changer d’ici la date de lancement du film,
une nouvelle évaluation des caractéristiques colorimétriques de la projection dans les
théâtres serait effectuée dans le but de déterminer si deux bandes maitresses
colorisées, distinctes pour chacun des théâtres, sont toujours nécessaires. L’équipe du
Planétarium Rio Tinto Alcan communiquera le résultat de cette évaluation avant le
15 novembre 2023. Une période suffisante de tests devra être accordée au Producteur
suite à la nouvelle installation.
13. Approbation de la bande-annonce de la Production et livraison au Planétarium Rio
Tinto Alcan – le ou vers le 15 juin 2024
14. Remise d’un rapport final de coût à Espace pour la vie – le ou vers le 15 octobre 2024

3
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Renseignements généraux
Adresse

4801 Avenue Pierre de Coubertin
Montréal, Québec
H1V 3V4

Téléphones

Billetterie
514-868-3000
Équipe technique
514-872-3613
Régie
514-872-3611
Location, Événements spéciaux
eplv.locations@montreal.ca
514-872-0859

Capacité

Théâtre Voie Lactée : 192 places assises
Théâtre du Chaos : 200 m2, plancher sans fauteuils fixes

Plancher

Théâtre Voie Lactée : Tapis
Théâtre du Chaos : Noir semi-réfléchissant

Dimension

Dôme de projection sur 360o, 18 mètres de diamètre
Théâtre Voie Lactée : 180o d’élévation
Théâtre du Chaos : 194.2o d’élévation

Voir annexe 1 pour le schéma des théâtres
Effets spéciaux

L’utilisation de fumée, pièces pyrotechniques ou
autres effets spéciaux produisant des émanations est
INTERDITE
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Digistar 7
Digistar est le logiciel qui synchronise le système audio, le système de
projection vidéo et l’éclairage du théâtre. Le Logiciel permet la navigation
astronomique dans l’univers.
Digistar est développé par la compagnie américaine Evens & Sutherland et est
présent dans plus de 2000 théâtres à travers le monde.

Il permet entre autres de :
●
●
●
●

Naviguer en temps réel n'importe où dans l'espace et le temps.
Projeter du contenu vidéo sur le dôme.
Diffuser du contenu audio.
Contrôler l’éclairage.

Durant une présentation, il est possible d’alterner des séquences vidéo prérendues et des séquences rendues en temps réel.
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Vidéo
Théâtre de la Voie Lactée :
Il y a six projecteurs vidéo Sony VPL-GTRZ270 (5 000 lumens) qui couvrent la
totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur DCI-P3
Le rapport de contraste est de 20 000 :1
La résolution du dôme est de 25 598 Megapixels (6341x6341)
La grosseur des pixels est de 4,5 mm

Théâtre du Chaos :
Il y a quatre projecteurs vidéo Christie D4k40-RGB (40 000 lumens) qui
couvrent la totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur Rec2020
Le rapport de contraste est de 5000 :1
La résolution du dôme est de 20 365 Megapixels (5755x5755)
La grosseur des pixels est de 5,3 mm

Voir Annexe 1 pour la position des projecteurs.
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Une prise HDMI est présente à la console du théâtre permettant la projection
de contenu provenant d’une source externe (ex: ordinateur portable) avec une
résolution allant jusqu’à 4k (4096 x 2048 pixels).
Des fichiers image jpg, png, tiff, tga, bmp peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB.
Pour fin de tests, des fichiers vidéo mp4 (H264) jusqu’à 60 fps avec une
résolution de 4096 x 4096 pixels peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB mais des ralentissements
peuvent survenir.
Pour obtenir une qualité maximale, une séquence d’images jpg ou png à 30 ou
60 images/seconde avec une résolution allant jusqu’à 6144 x 6144 pixels est
requise.
Cette séquence sera traitée sur les serveurs du Planétarium avant la
présentation dans le théâtre.
Afin d’effectuer la préparation de la séquence, les créateurs doivent :
● Fournir des pastilles Dôme Master au format jpg ou png de
6144 x 6144 pixels maximum. (Voir Annexe 2)
● Nommer les fichiers comme suit :
nomdufichier_0001.png, nomdufichier_0002.png, …
● Mettre toutes les images dans un dossier sur un support amovible USB3
(NTFS ou ExFAT) ou sur le site FTP du Planétarium.
● Fournir la séquence d'images au moins 48h avant un visionnement.

5
DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
40/55

Audio
Il y a 17 haut-parleurs et trois Subwoofers autour du dôme.
Chaque haut-parleur est un canal audio indépendant alimenté par le
processeur audio BSS.
Le contenu audio peut être diffusé de différentes façons :
● Depuis Digistar
o Il est possible d’importer des fichiers audio et de programmer le
départ, l'arrêt et le volume de ceux-ci.
o Des fichiers audio mp3 ou wav stéréo, 5.1 ou 7.1 sont acceptés.
o Vingt fichiers audio mono peuvent être concaténés pour en faire
un fichier wav 17.3.
o Les fichiers audio seront en parfaite synchronisation avec la
lecture d'une séquence vidéo.
● Depuis la baie de connexion
o Une baie de connexion de 24 entrées assignables à l’aide d’une
matrice est disponible.
o Il est possible de modifier cette configuration pour choisir la
combinaison de haut-parleurs désirée.
o Un timecode peut être fourni au système pour contrôler un fichier
vidéo en lecture.
Microphones
Un micro casque et un micro bâton sont disponibles.
D’autres micros peuvent être ajoutés au besoin.
Console de son
Midas M32
Module d’extension DN32-USB
2 x Snake digitale Behringer S16
Voir Annexe 3 pour la position des haut-parleurs.
Voir Annexe 4 pour l’assignation des haut-parleurs selon les différentes
configurations.
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Éclairage
À la base du dôme se trouvent 169 barrettes DEL Philips Colorkinetics RGBA
de 12 pouces. Cet éclairage est contrôlé à partir de Digistar via GrandMa 2.
Près du plancher se trouvent des lumières d’ambiance contrôlables à même le
logiciel Digistar.
À la base du dôme se trouvent 12 luminaires Natech permettant d’avoir un
éclairage puissant avant et après les présentations.

Projecteur d’étoiles
Au centre du théâtre de la Voie Lactée, sur une plateforme élévatrice, se
trouve le Konica Minolta Infinium S. Il s’agit d’un projecteur d’étoiles capable
de se positionner à n’importe quelle latitude et longitude.
Ce projecteur n’est pas synchronisé avec Digistar et est opéré seul. Il projette
le ciel étoilé et la Voie Lactée, mais pas le Soleil, la Lune et les planètes.
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Liste d’équipements par théâtre
Audio
Microphones
● 2 récepteurs Sennheiser Evolution
● 1 microphone Sennheiser ME-3N
● 1 microphone Sennheiser SKM 100
Processeurs
●
●
●
●

1 Soundweb Blu-800
2 Soundweb Blu-100
1 Soundweb Blu- 120
2 Blu-BIB

Haut-parleurs
●
●
●
●

9 Meyer Sound UPQ-1P (haut-parleurs principaux + zénith)
8 Meyer Sound UP-4XP (haut-parleurs à la base du dôme)
1 Meyer Sound MPS-488HP (alimentation électrique pour les UP-4XP)
3 Meyer Sound X-800 (subwoofer)

Vidéo
● Théâtre de la Voie Lactée : 6 projecteurs Sony VPL-GTRZ270
● Théâtre du Chaos : 4 projecteurs Christie D4k40-RGB
Réseau
● 1 réseau wifi fermé
● 1 réseau wifi avec accès réseau Ville et internet
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Liste d’équipements pour les événements
Audio
● 6 Hauts parleurs JBL PRX612M
● 1 Subwoofer JBL PRX 800
● 1 Console audio digitale Midas M32
● 2 Snakes audio digitales Behringer S16
● 1 Snake audio analogue 8in 4 out
● Lot de petites console audio analogues (4@24 inputs)
● 1 Truie Média Whirlwind PressPower 2 (16 out)
● 4X microphone Shure SM58
● 1X microphone Shure SM57
● 2X DI Stereo Radial
● 3X DI mono no name
● 6 Receiver Sennheiser EW300G3
● 3 microphones Bâton sans fils sennheiser
● 3 beltpacks Sennheiser (possibilité de micro casques ou lavaliers)
Video
● 2 X TV Samsung 47” sur roulettes (avec mac mini)
● 2X TV Sharp 55” sur roulettes (avec mac mini)
● 3X TV LG 70” sur roulettes (avec Mac mini)
● 1 X TV Samsung 42”
● Lot de projecteurs videos HD (dimensions et lentilles variées)
Éclairage
● Console GrandMA2 Lite
● Lot de Colorado zoom tour 4 (ou modèle équivalent)
● Lot de Beamshot
● Lot de petit spots RGB Chauvets
● Lot de ColorBlock
● 2 Spots LekoLED
● 2 trépieds Manfrotto
Scène
● Une scène circulaire de 16’ de diamètre par 1’ de hauteur est disponible
pour les événements ponctuels.
● Elle est constituée de 10 panneaux que l’on peut assembler au besoin
(ex: demi-lune, scène carrée).
● Les 2 panneaux centraux rectangulaires ont une dimension de 8 pieds
par 4 pieds.
Voir Annexe 5 pour le schéma.
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ANNEXE 1
Schéma théâtre de la Voie Lactée
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Schéma théâtre du Chaos
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Annexe 2
Format Dôme Master
● Une image Dôme Master est une image carrée de 1024x1024,
2048x2048, 4096X4096, 6144x6144 pixels, avec un cercle à l’intérieur.
Tout ce qui est à l’extérieur du cercle est ignoré.
● Le centre du cercle est le zénith et la circonférence du cercle est la base
du dôme.
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Annexe 3
Position des haut-parleurs
Théâtre de la Voie Lactée
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Position des haut-parleurs
Théâtre du Chaos
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Annexe 4
Assignation des haut-parleurs
Numéro du canal
1

2

CONFIGURATION STÉRÉO
Source
Gauche

Droit

Haut-parleur
FLp

FRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6

CONFIGURATION 5.1
Source
FL
FR
C
SUB
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8

CONFIGURATION 7.1
Source
FL
FR
C
SUB
RL
RR
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp
SLp
SRp
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Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONFIGURATION 17.3
Source
FL-P
FR-P
C-P
SUB-1
RL-P
RR-P
SL-P
SR-P
FL-S
FR-S
C-S
SUB-2
RL-S
RR-S
SL-S
SR-S
RC-P
RC-S
Z
SUB-3

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1
RLp
RRp
SLp
SRp
FLs
FRs
Cs
SUB 2
RLs
RRs
SLs
SRs
RCp
RCs
Z
SUB 3
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Annexe 5
Scène
● Diamètre de 16 pieds
● Hauteur de 1 pied
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228883001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Terre
Innue et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 459 900
$ taxes incluses (dont 229 950 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan /
Autoriser le versement d'une somme de 229 950 $, taxes
incluses, à Terre Innue aux fins de cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1228883001 Terre Innue.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1215372009
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), pour
une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er septembre
2021, des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis pour des
fins de bureaux, de locaux de physiothérapie et d’espace
d'entreposage, d'une superficie locative totale de 1016 pi²
(94,39 m²), moyennant un loyer total de 32 769,96 $, excluant
les taxes. Bâtiment 2621-105

Il est recommandé :
1. d'approuver la prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société en
commandite Free 2 play (CF Montréal), pour une période additionnelle de 3 ans, à
compter du 1er septembre 2021, des locaux au rez-de-chaussée pour des fins de
bureaux, ainsi que des locaux de physiothérapie et d'entreposage au sous-sol de
l'immeuble, d'une superficie locative totale de 1016 pi² (94,39 m²), sis au 7000,
boulevard Maurice-Duplessis, moyennant un loyer total de 32 769,96 $, excluant les
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au bail;
2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-05 17:01

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215372009
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), pour
une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er septembre
2021, des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis pour des fins
de bureaux, de locaux de physiothérapie et d’espace
d'entreposage, d'une superficie locative totale de 1016 pi²
(94,39 m²), moyennant un loyer total de 32 769,96 $, excluant
les taxes. Bâtiment 2621-105

CONTENU
CONTEXTE
Le 3 octobre 2016, la Ville de Montréal a acquis le "Complexe sportif Marie-Victorin" sis au
7000, boulevard Maurice-Duplessis, dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Rivièredes-Prairies – Pointe-aux-Trembles. En vertu de cette transaction impliquant le Collège
d’enseignement général et professionnel Marie-Victorin (Centre d’activités physiques et
communautaires de l’est) et la Ville de Montréal, tous les droits, intérêts et obligations ont
été cédés à la Ville de Montréal.
Le Complexe sportif Marie-Victorin est un immeuble à vocation sportive qui abrite plusieurs
locataires, dont le CF Montréal (anciennement l'Impact de Montréal).
Depuis 2015, le CF Montréal occupe au sein de l’immeuble une superficie de 1016 pi² (94,39
m²) pour des fins de bureaux, de locaux de physiothérapie et d’espace d'entreposage. Le bail
est échu depuis le 31 août 2021.
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports a mandaté le Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour la négociation d'une entente dans le but
de prolonger l'occupation du CF Montréal dans ces locaux jusqu'en 31 août 2024.
Le dossier accuse un retard de quelques mois en raison de négociations avec le locataire et
de délais administratifs.
Le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités compétentes le projet de
prolongation de bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0732 - 18 juin 2019 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
la Société en commandite Free 2 play (Impact de Montréal), à des fins de bureaux, des
locaux de physiothérapie et d'entreposage, d'une superficie locative totale de 1016 pieds
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carrés, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble, sis au 7000, boulevard
Maurice-Duplessis, pour une période de 3 ans, à compter du 1er septembre 2018, moyennant
un loyer total de 28 829,68 $, excluant les taxes.
CM16 1076 – 26 septembre 2016 : Acquisition par la Ville du Centre d'activités physiques et
communautaires de l'est (CAPCE) les droits détenus dans une emphytéose, pour la somme de
15 400 000 $, ainsi que les droits de la nue-propriété appartenant au Cégep Marie-Victorin
(CMV) pour la somme de 3 100 000 $, relativement à un immeuble situé au 7000, boulevard
Maurice-Duplessis, localisé dans les arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles / Obtenir un droit d'usufruit en faveur de la Ville pour une
durée de 30 années relativement à un immeuble adjacent appartenant au Cégep MarieVictorin, situé au 7000, rue Marie-Victorin.
DESCRIPTION
Le présent sommaire recommande d'approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue à
la Société en commandite Free 2 play (CF Montréal) des locaux, d'une superficie locative
approximative de 1016 pi² (94,39 m²), situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, pour une durée additionnelle de 3 ans,
du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, pour des fins de bureaux, de locaux de
physiothérapie et d’espace d'entreposage moyennant un loyer total de 32 769,96 $, plus les
taxes applicables.
Nonobstant le terme fixé pour la durée du présent bail, chacune des parties pourra y mettre
fin en tout temps, en le signifiant à l’autre partie avec un préavis écrit de trois (3) mois.
JUSTIFICATION
Le SGPI soumet la prolongation de bail aux autorités municipales compétentes, pour
approbation, pour les motifs suivants:
- les activités ne causent aucun préjudice aux activités de l'ensemble des occupants;
- les locaux ne sont pas requis pour des fins municipales.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Détail de la recette
La recette est calculée sur un terme de 3 ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.
Loyer annuel
antérieur
(12 mois)
Superficie (pi²)
1016 pi²
Recette
10 497,72 $
avant taxes
TPS (5 %)
524,89 $
TVQ (9,975 %)
1 047,15 $
Recette totale
incluant les
12 069,75 $
taxes

2021
(4 mois)

2022

2023

2024
(8 mois)

Total

1016 pi²

1016 pi²
1016 pi²
1016 pi²
1016 pi²
10 779,12 10 994,72
3 569,27 $
7 426,88 $ 32 769,96 $
$
$
178,46 $
538,96 $
549,74 $
371,34 $ 1 638,50 $
356,03 $ 1 075,22 $ 1 096,72 $
740,83 $ 3 268,80 $
4 103,73 $

12 393,29 12 641,18
8 539,06 $ 37 677,26 $
$
$

Le loyer unitaire pour l'année 2021 était de 10,33 $/pi². Le taux unitaire proposé pour l'année
2022 est de 10,54 $/pi².
Le loyer sera majoré annuellement de 2 % à la date anniversaire du Bail.
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Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 10,75 $/pi².
Le taux de location annuel marchand pour ce type de locaux dans le secteur est entre 10 $
et 12 $/pi².
Le loyer inclut tous les frais d’exploitation.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Ce dossier contribue également aux engagements en inclusion et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant un refus d'approbation de ce dossier par les instances municipales, la Ville se
privera de ces recettes et le CF Montréal devra éventuellement relocaliser les jeunes sportifs
de l'Académie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif du 20 avril 2022.
Conseil municipal du 25 avril 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Dino DAFNIOTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Kifah JAARA, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
Dino DAFNIOTIS, 25 mars 2022
Kifah JAARA, 25 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laila BENNAGHMOUCH
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-4055

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-25

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-04

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1215372009
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société en commandite Free 2 play (Impact de Montréal)

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Depuis 2015, l'Académie (premier et le seul club professionnel d'Amérique du Nord à proposer un programme Sport-Études pour les jeunes joueurs de
soccer dès l'âge de 12 ans), dont la gestion est sous la responsabilité de l'Impact de Montréal, occupe au sein de l’immeuble une superficie de 1016 pi²
pour des fins de bureaux, de locaux de physiothérapie et d’espace d'entreposage. Depuis sa création en 2010, l'Académie accueille près de 90 joueurs
de soccer de 7 à 12 ans et près de 120 joueurs âgés de 12 à 22 ans.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

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

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CON ENTION DE MODIFICATION DU BAIL
ENTRE :

ILLE DE MONTR AL, personne morale de droit public
ayant son si ge au 275, rue Notre-Dame Est, Montr al,
Qu bec, H2Y 1C6, agissant et repr sent e par Me
Domenico Zambito, greffier adjoint, d ment autoris aux
fins des pr sentes en vertu de la r solution CM03 0836 et
en vertu de l article 96 de la Loi sur les cit s et villes.

Ci-apr s nomm e le
ET :

L

SOCI T
EN COMMANDITE FREE 2 PLA
(CF
MONTREAL), une soci t en commandite, constitu e
en vertu du code civil du Qu bec, ayant son si ge au
4750, rue Sherbrooke Est, Montr al (Qu bec) H1V
3S8, agissant et repr sent e par monsieur Patrick
Leduc, directeur administratif des op rations soccer,
d ment autoris aux fins des pr sentes en vertu d une
r solution du conseil d administration.

Ci-apr s nomm e le

L

OBJET :
Locaux situ s au Complexe sportif Marie-Victorin, difice
portant le num ro 7000, boulevard Maurice-Duplessis, Montr al
LESQUELLES PARTIES D CLARENT PR ALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 17 juin 2019 (le
Bail ), concernant des locaux situ s au rez-de-chauss e et au sous-sol de l immeuble
localis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis,
Montr al d une d'une superficie
locative totale de 1016 pi pour un terme de trois (3) ans, d butant le premier (1er)
septembre 2018 et se terminant le trente et un (31) ao t 2021;
ATTENDU QUE le Bail et la Convention de modification du bail sont collectivement
nomm s le Bail ,
ATTENDU QUE le Locateur d sire apporter certaines modifications au Bail, aux termes
et conditions stipul s ci-apr s et que le Locataire y consent.
ATTENDU QUE le Locateur a adopt le R gle e
la ge i c
ac elle en vertu
de l article 573.3.1.2 de la L i
le ci
e ille (RLRQ, chapitre C-19) et le Locataire
d clare en avoir pris connaissance; et
ATTENDU QUE le Locataire d clare ne pas tre une entreprise inscrite au Regi e de
e e i e
ad i ible a
c
a
blic (RENA) et s engage maintenir ce
statut pendant toute la dur e du Bail.
EN CONS QUENCE, IL EST CON ENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT:

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail2621-105
9322-103CF505,
boulevard De Maisonneuve Est, Montr al
Bail
MONTRÉAL
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ARTICLE 1
PR AMBULE
1.

Le pr ambule fait partie int grante de la pr sente Convention de modification du
Bail.
ARTICLE 2
LIEU LOU S

2.

L

: Les Lieux lou s sont d crit

l article 1.0 du Bail.

ARTICLE 3
MODIFICATIONS
L
3.1

3.1

B

:

Ce bail est consenti pour un terme de trois (3) ans, d butant le premier (1er)
septembre deux mille vingt et un (2021) et se terminant le trente et un (31) ao t
deux mille vingt-quatre (2024).

L

6.1

B

:

6.1 Pour la p riode du premier (1er) septembre deux mille vingt et un (2021) au trente et
un (31) ao t deux mille vingt-deux (2022), le Locataire s engage
payer au
Locateur, titre de loyer annuel brut, une somme totale de dix mille sept cent sept
dollars et soixante-douze cents (10 707,72 $), payable en douze (12) versements
mensuels, gaux et cons cutifs de huit cent quatre-vingt-douze dollars et trente et
un cents (892,31 $), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier
jour de chaque mois compter du premier (1er) novembre deux mille vingt et un
(2021).
Pour les ann es subs quentes, le loyer sera major de deux (2) pourcent.
L

11.1

B

:

11.1Tout avis
tre donn en vertu du pr sent Bail devra tre soit post par courrier
recommand , soit remis de la main la main ou soit encore signifi par huissier aux
adresses suivantes.
Pour le Locateur :
ILLE DE MONTR AL
Service de la gestion et de la planification immobili re
Division des locations
303, rue Notre Dame Est, 2 me tage
Montr al, Qu bec, H2Y 3Y8
En cas d urgence, le Locataire devra communiquer avec le 514-872-1234
ou par courriel : immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca
Pour les demandes financi res ou pour toute autre demande, le Locataire
devra communiquer par courriel immeubles.locations@montreal.ca
Pour le Locataire :
CF M
4750, rue Sherbrooke Est,
Montr al, Qu bec H2X 2K5
514-328-3668,poste414
Courriel patrick.leduc@impactmontreal.com

Paraphes
Locateur
Locataire

Bail
MONTRÉAL
Bail2621-105
9322-103CF505,
boulevard De Maisonneuve Est, Montr al
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ARTICLE 4
AUTRES CONDITIONS
4.1

l exception de ce qui pr c de, tous les termes et conditions du Bail demeurent
inchang s et en vigueur et, sauf stipulations contraires, les mots et expressions
utilis s aux pr sentes auront la m me signification et la m me port e que ceux
utilis s dans le Bail.

EN FOI DE QUOI, les parties ont sign , lectroniquement,
en regard de leur signature respective.

Montr al,

la date indiqu e

Le _________________________________ 2022
ILLE DE MONTR AL

_________________________________________
par : Domenico Zambito, greffier adjoint

22 février
Le _________________________________
2022

LOCATAIRE
_________________________________________
par :
Patrick Leduc, Directeur Académie CF Montreal

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail
MONTRÉAL
Bail2621-105
9322-103CF 505,
boulevard De Maisonneuve Est, Montr al
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215372009
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Société en commandite Free 2 play (CF Montréal), pour
une période additionnelle de 3 ans, à compter du 1er septembre
2021, des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol de
l'immeuble sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis pour des
fins de bureaux, de locaux de physiothérapie et d’espace
d'entreposage, d'une superficie locative totale de 1016 pi²
(94,39 m²), moyennant un loyer total de 32 769,96 $, excluant
les taxes. Bâtiment 2621-105

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215372009 - Ville loue à Société en commandite Free 2 Play 7000 Bl MauriceDuplessis.xlsx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Mustapha CHBEL
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1228104001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Technoparc

Objet :

Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant de
298 935 $, taxes incluses, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer
la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal
pour l'année 2022

Il est recommandé:
- d'approuver une convention de services professionnels entre PME MTL Centre-Ouest et la
Ville de Montréal, pour un montant de 298 935 $, taxes incluses, d'une durée de 12 mois,
afin d'assurer la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal.
- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 22:02

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

Dossier # :1228104001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Technoparc

Objet :

Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant de
298 935 $, taxes incluses, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer
la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal
pour l'année 2022

CONTENU
CONTEXTE
Le parc d'entreprises de haute technologie Technoparc Montréal (« TM »), situé dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, a été créé en 1987 par le Centre d'initiative technologique
de Montréal (CITEC) avec l'aide des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de
Ville Saint-Laurent. L'organisme à but non lucratif du même nom en a été le propriétaire. À ce
titre, il recevait une importante contribution financière de la Ville de Montréal. À la fin de la
dernière entente de contribution, l'organisme a choisi de céder ses actifs et passifs à la Ville
et de se dissoudre .
Les centres d'affaires (bâtiments sis au 2300 Alfred-Nobel et au 7140 Albert-Einstein) sont
maintenant la propriété de la Ville.
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») est responsable des
actifs immobiliers et s’assure de la gestion des centres d’affaires. Afin de maintenir les
services actuellement offerts, la Ville a proposé d'avoir recours aux services de PME MTL
Centre-Ouest pour assister le SGPI dans cette gestion des actifs et des centres d’affaires.
Une convention de services professionnels a été signée avec PME MTL Centre-Ouest et
depuis 2020, l'organisme assure la livraison des services aux locataires des Centres d’affaires
de Technoparc Montréal.
Le présent sommaire vise l'approbation d'une nouvelle convention de services avec PME MTL
Centre-Ouest pour l'année 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0164 - 22 février 2021 - Approuver un projet de convention de services professionnels
entre PME MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 298 935
$, taxes incluses, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer la gestion de deux centres d'affaires
au Technoparc Montréal
CE21 0176 - 10 février 2021 - 1 Approuver un projet de convention de services
professionnels entre PME MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal afin d'assurer la gestion
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de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal, pour une durée de 12 mois, pour une
somme de 298 935 $, taxes incluses et d'imputer cette dépense conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
CM19 1359 - 16 décembre 2019 - Approuver une convention de services professionnels
entre PME MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant de 298 935 $, taxes
incluses, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer la gestion de deux centres d'affaires au
Technoparc Montréal
CM19 0764 - 19 juin 2019 - Accorder un soutien financier de 595 000 $ à Technoparc
Montréal pour permettre la réalisation de ses obligations d'ici sa dissolution / Autoriser un
virement de 595 000 $ du budget des dépenses contingentes imprévues d'administration
locale 2019 vers le budget du Service du développement économique / Approuver un projet
de convention à cet effet.
CE18 0492 - 28 mars 2018 - Donner un accord de principe au non renouvellement de
l'entente de gestion entre la Ville et Technoparc Montréal.
CG16 0347 – 19 mai 2016 – Approuver la répartition de l’enveloppe 2016-2021 dédiée aux six
(6) organismes PME MTL / Accorder une contribution financière annuelle totale de 7 761
578,00 $ aux six (6) organismes PME MTL afin d’offrir l'accompagnement et le financement
aux entreprises durant les années 2016-2021, dans le cadre de l'entente relative au Fonds
de développement du territoire entre le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire et la Ville et de l'entente relative au Fonds d'investissement PME MTL
DESCRIPTION
Dans le cadre de ce contrat de services professionnels, PME MTL Centre-Ouest va
agir, pour le compte de la Ville, dans les trois domaines suivants :
1- Gestion administrative
Réception :
· Assurer une présence physique par l’intermédiaire d’une réceptionniste aux
centres d’affaires
· Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels, les acheminer et en
assurer le suivi
· Accueillir physiquement la clientèle et les visiteurs
· Répondre aux besoins des entreprises clientes du centre d’affaires
· Réceptionner le courrier et des colis et informer les personnes concernées
· Tenir à jour le classement des dossiers, notamment vérifier, classer, numériser
et archiver des documents sur support informatique
· Commander des fournitures de bureau.
Service à la clientèle :
· S’assurer du bon fonctionnement des centres d’affaires en collaboration avec le
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
· Assurer un service administratif et un bon fonctionnement des équipements de
bureau (gestion de l’inventaire des cartes d’accès/clés, inventaire du mobilier,
gestion des salles de conférence,
2- Communication/Animation
Communication :
· Réaliser le plan d’action entériné par le service du Développement économique
selon le budget et les échéances ;
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· Entretenir les communications à propos des nouveautés dans le Technoparc et
les centres d’affaires;
· Diffuser l’information par différents canaux de communication (infolettre
numérique, médias sociaux, webinaires, conférences, etc);
· Communiquer les opportunités d’affaires, d’espaces vacants, de projets à venir
à travers le réseau du Technoparc;
· Promouvoir les secteurs d’activités et les entreprises du Technoparc Montréal
(via le site Web, blogue, représentation auprès des parties prenantes).
Animation :
· Animer la communauté d'affaires avec différentes activités;
· Organiser des événements afin d'accueillir des délégation étrangères, élus
politiques ou différents acteurs;
· Organiser des activités et conférences afin de favoriser la synergie et le
maillage entre les entreprises tout en mettant à leur disposition des ressources
utiles disponibles et en mettant à profit le réseau PME-MTL;
· Répondre aux demandes des entreprises résidentes en ce qui concerne leurs
besoins potentiels.
Marketing :
· Mettre en place une stratégie de développement des affaires afin de mettre en
valeur les actifs de la Ville (centres d’affaires, parc, terrains vacants s’il y a lieu,
etc.) et les spécificités du territoire.

3- Développement des affaires
· Développer un programme d’accueil et d’accompagnement d’entreprises au
Technoparc en lien avec l’offre de service de PME-MTL (guide d’accueil de
l’entreprise, rencontres individuelles avec chaque entreprise, séminaire sur les
services de PME-MTL)
· Développer le réseau de contact et d’affaires à travers les parties prenantes
sur le territoire et mettre à jour régulièrement la liste d’entreprises qui y sont
présentes
· Effectuer le démarchage en mettant à profit le réseau PME-MTL pour enrichir
l’écosystème du Technoparc (recherche d’entreprise, collaborateurs, etc.) et
mettre en place des initiatives pour attirer de nouvelles entreprises
· Mettre en place une base de données sur les espaces disponibles à la location.

JUSTIFICATION
Pour l'année 2022, la Ville souhaite maintenir sa relation avec PME MTL Centre-Ouest car les
opérations des centres d'affaires sont maintenant bien réparties entre l'organisme et les
services de la Ville. En déléguant la gestion des centres d'affaires du Technoparc, le Service
du développement économique pourra concentrer ses efforts dans l'élaboration et la mise en
oeuvre des plans de développement du Technoparc.
La mission de PME MTL Centre-Ouest est d'appuyer le développement des PME actives sur
son territoire. L'organisme connaît bien les besoins des entreprises et leurs défis et il côtoie
depuis deux ans les occupants des centres d'affaires du Technoparc. Dans le cadre de ce
contrat de gestion, les locataires des centres d'affaires, souvent de jeunes entreprises en
développement, pourront bénéficier de l'expertise de cet organisme.
L'offre de services aux locataires est très orientée développement économique, ce qui cadre
bien avec la mission de PME MTL Centre-Ouest qui pourra même utiliser certaines de ses
ressources internes afin de bonifier les services offerts dans le cadre de ce mandat. Les
activités requises en 2022 sont relativement semblables à celles des premiers mandats
octroyés en 2020 et 2021, ce qui explique le même coût des services professionnels.
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Les actions de PME MTL Centre-Ouest en 2021 ont permis de maintenir une gestion
administrative efficace et une présence physique au Technoparc, assurant ainsi un contact
direct avec les entreprises qui est nécessaire dans un parc scientifique et technologique
comme le Technoparc. Avec le Service du développement économique, PME MTL CentreOuest et d'autres partenaires, la Ville a été en mesure de soutenir la communauté
d'entreprises du Technoparc.
Les efforts de promotion ont aussi amélioré la visibilité des opportunités de développement
des affaires au Technoparc. Grâce à PME MTL Centre-Ouest, des liens importants se sont
créés avec des organismes sectoriels et locaux. La visibilité s’est notamment accrue sur le
Web à travers une utilisation plus importante des médias sociaux.
Octroyer à nouveau le contrat de gré à gré à PME Montréal Centre-Ouest permet d'assurer
la continuité des services aux résidents du Technoparc Montréal en plus de maintenir un
équilibre et une plus grande efficacité des interventions des autres Services de la Ville au
Technoparc.
Le rapport d'activités 2021 se trouve en pièce jointe.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale de 298 935
$, taxes incluses, pour une durée de 12 mois, allant du 3 janvier au 31 décembre 2022.
Les crédits nécessaires sont disponibles au budget de fonctionnement du Service du
développement économique, conformément à la résolution CM19 1360.
Il s'agit d'une dépense qui sera assumée en totalité par la Ville centrale.
MONTRÉAL 2030
Ne s'applique pas
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La convention de services permettra de poursuivre les activités de Technoparc Montréal et
d'assurer la gestion des centres d'affaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
En continu : poursuite des actions entreprise le 3 janvier 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Dany LAROCHE, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :

Le : 2022-02-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvain OUELLETTE
commissaire - developpement economique

Dieudonné ELLA-OYONO
professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe

Tél :
Télécop. :

514-868-7893
1

Tél :
Télécop. :

514-872-8236

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-03-09

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-03
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Accélérer la
croissance
des entreprises

Rapport d'activités 2021
Technoparc Montréal

Avril 2022

1
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Rappel des objectifs stratégiques

Objectifs

Engagement

Notoriété

Attractivité

Renforcer la
communauté
des entreprises
résidentes via un
environnement
d’accueil et
d’accompagnement

Promouvoir le
territoire en
faisant rayonner le
Technoparc en lien
avec l’identité de
la Ville (niveaux
local, national
et international)

Attirer des entreprises
et favoriser
le développement
d’entreprises

2
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Rappel des objectifs opérationnels

Objectifs

Engagement
•

•
•

Avoir des interactions avec
au minimum 10 entreprises par
mois durant les 6 premiers mois
Avoir au minimum 10 participants
aux événements organisés durant
les 6 premiers mois

•

•

•

Notoriété et attractivité
Renforcer la visibilité de la marque en
augmentant le nombre de visites sur le
site Web du Technoparc ainsi que les
abonnés et l'engagement sur les médias
sociaux
Au minimum 2 mentions dans les
médias traditionnels en l’espace de
6 mois
Avoir créé des partenariats avec 5
organismes montréalais œuvrant
dans l’accompagnement aux entreprises
ou dans les secteurs d’activités
des entreprises du Technoparc en
l’espace de 6 mois
Avoir eu 5 prospects pour les centres 3
9/54
d’affaires en l’espace de 6 mois

Rappel de l'approche

Consolider l’interne pour aller vers l’externe
Renforcer l’engagement des
entreprises résidentes
autour d’une communauté
et en les soutenant

Tout en promouvant leur
expertise et leurs
capacités d'innovation

Pour améliorer la notoriété
et l’attractivité du
Technoparc

4

En date du 5 octobre 2021
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Rappel de la chronologie
•

Phase 1
Donner un nouvel élan

Avril - juin

Contacts avec les entreprises et présentation d’un bilan
• Mise à jour du site Web
• Promotion des centres d’affaires
• Calendrier éditorial médias sociaux + réactiver
• Préparation de messages sur l’éco-campus
Planification 2021 des événements, des relations de presse, de la section ‘nouvelles’ du
site
• Préparation de l’infolettre (format / design)
• Contact avec les parties prenantes / partenaires

•

•

Phase 2
Envol et
reconnaissance

Juin décembre

•
•

•

Phase 3
Consolidation

Décembre 2022

Organisation d’activités / événements avec les entreprises
• Médias sociaux
• Infolettre
• Développer un dossier d’accueil pour les entreprises au Technoparc
Mise en œuvre des relations de presse et de la section ‘nouvelles’ du site Web
Planification et organisation de délégations étrangères avec la Ville (si possible)
• Contact avec les parties prenantes / partenaires
• Évaluation après 6 mois et recommandations
• Co-organisation visite du Technoparc après élections municipales

Activités régulières mises en place (événements, médias sociaux, relations de presse,
etc.)
• Plan 35 ans : capitaliser sur cet événement pour créer différentes occasions de
communication
• Contact avec des partenaires étrangers
• Développer des partenariats avec le réseau universitaire
• Co-organiser avec la Ville et des partenaires des visites de délégations étrangères
• Évaluation après un an

5

En date du 5 octobre 2021
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2021 en chiffres

En chiffres

• 124 entreprises sur le territoire
• 29 partenariats créés (partenariats informels) avec :
o 15 organismes sectoriels
o 3 organisations locales
o 3 organismes gouvernementaux
o Et 3 représentations étrangères
• 11 événements totalisant 180 participations
• 11 articles dans les médias positionnés de manière proactive et positifs
• 6 articles de blogue et nouvelles publiées sur le site Web du Technoparc
totalisant plus de 1 500 impressions
• 4 visites de site
• 1 concours entrepreneurial lancé
• 3 sondages
o Les besoins et défis des entreprises du territoire
o L'aménagement du territoire au Technoparc Montréal
o Les défis en matière de recrutement
6
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Objectif d'engagement
de la communauté

7
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L'importance de la communauté

(Re)bâtir la
communauté

Selon l'IASP, un parc scientifique a pour mission d'accroître la richesse de sa
communauté par la promotion de la culture de l'innovation.
1. La communauté permet de soutenir la croissance des entreprises et donc de
dynamiser le territoire;
2. Elle permet aux entreprises d'être impliquée sur le développement de leur
territoire;
3. C'est aussi un point d'attraction du territoire.
Le développement du territoire ne se fait pas seulement par l'arrivée de
nouvelles entreprises extérieures au Technoparc, mais aussi par l'interne, en
retenant les entreprises et organisations déjà présentes - ce n'est pas un
acquis.

8
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La notion de communauté, l'essence même du Technoparc

La communauté,
l'élément
différenciateur

9
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Exemples de retours d'entreprises

Témoignages

« Faire partie de la communauté du Technoparc s’inscrit dans notre
culture d’innovation ancrée dans un esprit de collaboration et de
communication. Ce campus scientifique est le lieu idéal afin de
poursuivre notre croissance et offrir un espace de travail de qualité à
nos employés », Luc Leblanc, PDG, Orthogone Technologies.

"Thank you for all you help and support – this has meant a lot to me
and Paraza", Sultan Ahmad, COO, Paraza Pharma.

« Un grand merci pour la qualité de cet article et surtout pour
le support au rayonnement des entreprises du
Technoparc Montréal. Nous sommes très reconnaissants de
ta valeur ajoutée au sein du consortium », Amadou Ndoye,
cofondateur, BIRCIS Technologies et Conseils
10
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Actions réalisées en 2021
Développement de services aux entreprises autour de 5 axes :

(Re)bâtir la
communauté

Collaboration et
communauté
Favoriser le maillage
entre entreprises
notamment via des
événements

Financement et
accompagnement
Mise en relation
avec PME MTL et
d'autres organismes
pertinents

Emploi
Soutien au recrutement
via les services de PME
MTL

Réseau
Mise en relation avec les
organisations pertinentes
(grappes sectorielles) et
représentation

Visibilité
Relai des nouvelles
des entreprises via
différents canaux
11
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Actions réalisées - Collaboration et communauté

(Re)bâtir
la communauté
2021

Avril 2022

Interaction avec les entreprises
• Approche de toutes les entreprises du Technoparc (120+) et mise à jour régulière de la liste
d'entreprises
• Appels ou rencontres organisées avec 90 entreprises et 3 sondages
• Interactions régulières à la demande des entreprises (arrivée au Technoparc, questions
d'ordre d'urbanisme, de recrutement, etc.)
Organisation d'événements
L'organisation d'événements est une occasion de réseautage et peut permettre d'apporter
de l'information utile aux entreprises, tout en renforçant l'idée qu'il y a une présence sur le
site et un contact pour les entreprises.
• Organisation de 11 événements totalisant 180 participations :
o 1 événement d'1 h sur un sujet d'intérêt (financement, propriété intellectuelle, etc.)
par mois
o Des événements informels selon la période (Food Truck, déjeuner de Noël)
o Événement de lancement point de collecte Lufa
12
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Actions réalisées - Collaboration et communauté

(Re)bâtir
la communauté
2021

Avantages offerts aux employés
Les avantages offerts aux employés permettent de redynamiser le territoire et,
permettent aux entreprises de les offrir à leurs employés.
• Partenariat avec le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et
promotion de cours de français gratuits
• Atelier de changement de pneus au Technoparc
• Promotion des services présents (garderie)
• Partenariat avec les fermes Lufa et gestion d'un point de collecte au
Technoparc
Infolettre
Création d'une infolettre bi-mensuelle sur les nouvelles du Technoparc
(des entreprises, événements, nouvelles sectorielles pertinentes, etc.)
• 38 % de plus d'abonnés entre juillet et décembre 2021
• Plus de 275 % de plus d'ouvertures entre juillet et décembre 2021
13
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Actions réalisées - Financement et accompagnement

(Re)bâtir
la communauté
2021

Avril 2022

Mise en relation avec des organismes de soutien
• Organisation d'un événement avec PME MTL Centre-Ouest
• Mise en relation de 7 entreprises avec PME MTL et financement d’1 entreprise
• Organisation d'un événement avec Prompt
• Mise en relation d'une entreprise avec Mitacs
• Organisation d’un événement avec l’OPIC
• Création d'un intranet qui répertorie différentes ressources
• Promotion régulière des ressources et des programmes spécifiques via les
médias sociaux
Communauté - avantages offerts aux entreprises
• Partenariat avec IBM et crédits clouds gratuits pour les starts-ups et PME
• Partenariat avec une organisation spécialisée en image de marque (et rabais
pour les entreprises du Technoparc)
• Soutien au recrutement (voir plus bas)
14
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Actions réalisées - Soutien au recrutement

(Re)bâtir
la communauté
2021

Soutenir les entreprises dans leur recrutement – outils et ressources
• Possibilité de publier gratuitement ses offres d'emploi sur la plateforme dédiée
de PME MTL
• Rencontres possibles avec des experts de PME MTL en RH pour trouver des
pistes de solution aux défis actuels des entreprises
• Relai des offres d’emploi sur le LinkedIn du Technoparc
• Réalisation d'un sondage sur les défis des entreprises dans le recrutement pour
mieux comprendre leurs besoins
• Préparation d'un événement avec Services Québec
Appel avec le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
• Appel pour discuter des Journées Québec et soutiens disponibles
aux entreprises en matière de recrutement
15
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Actions réalisées - Visibilité pour les entreprises

(Re)bâtir
la communauté
2021

Médias sociaux

•
•

•
•

Veille quotidienne et reprise régulière des nouvelles concernant les
entreprises sur les plateformes du Technoparc
Une moyenne de 15 publications par mois sur Facebook dont la moitié sur
les entreprises
Une moyenne de 30 sur Twitter dont 65 % sur les entreprises
Une moyenne de 23 sur LinkedIn dont 60 % sur les entreprises.

Blogue

•

Écriture et publication de 6 articles de blogue sur le site Web du Technoparc
totalisant plus de 1 500 impressions

16
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Actions réalisées - Visibilité pour les entreprises

(Re)bâtir
la communauté
2021

Médias
• Présentation d'une entreprise dans un article sur le média entrepreneurial
Lime
• Mention du Technoparc dans un article sur une entreprise dans La Presse
• Article sur le Technoparc dans les Affaires
• 9 articles dans le cadre du concours TechPreneur
Événements et reconnaissance
• Une entreprise du Technoparc est intervenue lors d'une session
durant l'événement annuel de l'IASP
• Une entreprise du Technoparc a été finaliste au Gala Alpha de la Chambre de
Commerce de Saint-Laurent Mont-Royal
• Une entreprise participe à EFFERVESCENCE lors de la conférence coorganisée par le Technoparc
17
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Constat et analyse

(Re)bâtir
la communauté
2021

•

Après la reprise de la gestion du Technoparc Montréal par la Ville de
Montréal et un vide laissé pendant la pandémie, il y a certainement un lien de
confiance à (re)construire avec les entreprises. Rebâtir la communauté se
fait dans le temps.

•

Avoir une présence au Technoparc et un contact direct pour les entreprises
est nécessaire si l'on veut que le Technoparc existe comme parc
scientifique et technologique puisque la définition même d'un tel parc
consiste à gérer, promouvoir et soutenir cette communauté d'entreprises.

•

Le télétravail et le contexte de pandémie est un défi supplémentaire pour
fédérer les entreprises autour d'activités.
18
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Constat et analyse

(Re)bâtir
la communauté
2021

•

La confusion entre LE HUB et le Technoparc Montréal semble se dissiper : il
a été clair auprès de certaines entreprises et organisations que LE HUB était
une initiative privée qui n'est en rien liée au Technoparc Montréal.

•

Cela a aussi été possible grâce à la plus grande visibilité du Technoparc
notamment via différentes initiatives (événements, articles, etc.)

•

Il est cependant nécessaire de garder une présence continue sur le territoire
et dans l'écosystème montréalais.

19
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Recommandations

(Re)bâtir
la communauté
2021

1. S'assurer de garder une présence en continu et un contact avec les
entreprises du territoire;

2. Continuer à promouvoir ce territoire comme un espace dynamique et l'un
des plus importants lieux d'activité technologique à Montréal / au Québec /
au Canada, notamment au travers des entreprises qui y sont basées. Même
s’il y a peu d’expansion possible (terrains disponibles limités), il est
nécessaire de soutenir le développement des entreprises présentes.
3. Pour (re)donner confiance aux entreprises et montrer que c'est la Ville de
Montréal qui gère le Technoparc, il est important que cette dernière soit
impliquée, dans au niveau de la question des terrains (comme elle l'a été)
qu'au niveau de la communauté. Cela pourrait se faire via une présence
au Comité des résidents.

20
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Objectif de notoriété et
d'attractivité

21
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Actions réalisées en 2021 (hors centres d'affaires)

Gagner en
notoriété
2021

Partenariats
Créer des liens avec
des organismes
sectoriels / locaux

Visibilité
Site Web, médias
sociaux,
représentation

Concours
Création d'un concours
entrepreneurial au
Technoparc
22
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Actions réalisées en 2021 - Partenariats

Gagner en
notoriété
2021

Représentation / partenariats
• Participation et représentation à 7 des événements dans des domaines d'intérêt

•

Organisation de 29 rencontres avec des acteurs clés pour le Technoparc Montréal
(acteurs locaux, grappes sectorielles, etc.) et définition de partenariat (ex. partage
d'informations, organisation d'un événement, etc.).

•

S’engager à co-organiser d'une conférence lors de l'événement annuel
EFFERVESCENCE 2022 afin de mettre en lumière le territoire du Technoparc
Montréal et l'expertise en sciences de la vie

23
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Actions réalisées en 2021 - Visibilité

Gagner en
notoriété
2021

Médias sociaux
• Mise en place d'outils de veille et de planification
• Relai des nouvelles des entreprises du Technoparc, des activités du Technoparc et
des activités pertinentes des acteurs du réseau
• Publications régulières sur Facebook, Twitter et LinkedIn selon la fréquence
prédéfinie pour chaque plateforme
• Les 3 plateformes amènent toutes les 3 du trafic vers le site Web (top 10 des sites
référents, ce qui n'était pas le cas auparavant)
• Augmentation du nombre d'abonnés de manière organique sur LinkedIn (+167) et
sur Facebook (+128) et dans une moindre mesure sur Twitter (+26)
• Le nombre de visites du profil Twitter a considérablement augmenté (+ 520 %)

24
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Actions réalisées 2021 - Visibilité

Gagner en
notoriété
2021

Site Web
• Révision de tout le site, mise à jour et adaptation pour que cela soit plus clair
• Mises à jour régulières (événements, nouvelles, intranet)
• Travail sur le référencement naturel
• Création de pages sur les secteurs d'expertise du Technoparc pour mieux expliquer ce
qu'est le Technoparc et améliorer le référencement
• Création d'une page sur adMare BioInnovation (acteur clé du TM) dans le même but
• Création d'un intranet décrivant les avantages et ressources disponibles aux entreprises
• Création d'une page 'nouvelles' avec les événements du Technoparc et le blogue
• Rédaction et publication de 6 articles de blogue sur des entreprises (FR/ANG), ce qui a
permis d'augmenter considérablement le trafic vers le site ainsi que le référencement
• Le nombre de visites sur le site Web a doublé passant de 1K en juin 2021 à près de 2K
en décembre, ce qui s'explique notamment par la lecture du blogue
25
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Actions réalisées en 2021 - Visibilité

Un territoire
attractif
2021

Demandes entrantes - intérêt Technoparc Montréal
L'intérêt (renouvelé) porté au Technoparc montre que les efforts de communication
ont porté leurs fruits
•
•
•

Réponse aux demandes concernant le Technoparc Montréal et à l'intérêt
de certaines entreprises
4 visites de site organisées avec des entreprises du secteur de l’aéronautique et
des sciences de la vie
Une demande en augmentation pour des besoins en laboratoires dans le domaine
des sciences de la vie

26
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Actions réalisées en 2021 – Concours TechPreneur

Un territoire
attractif
2021

Avril 2022

Concours entrepreneurial au Technoparc
Objectifs : redynamiser le Technoparc en y attirant des entreprises dans un secteur
d'intérêt. Cela permettra aussi de communiquer sur le Technoparc, de le faire
rayonner au niveau local / sur Montréal, et de mieux expliquer les différents secteurs
d'expertise.
•

1 partenaire financier et 3 partenaires stratégiques

•

45 000 $ offerts en bourses et en prix. Une bourse de 30 000 $ ainsi qu’un
accompagnement au numérique avec le CEI MTL pour le gagnant et accès à
un mentor avec le Réseau Mentorat Montréal pendant un an pour les 5
finalistes

•

9 retombées médiatiques sur le lancement du concours

•

2 candidatures en 2021 d’entreprises en sciences de la vie (fin des
candidatures : 28 février 2022)

27
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Concours TechPreneur- 2021

Un territoire
attractif
2021

28
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Constat et analyse

Un territoire
attractif
2021

•

Les efforts de promotion ont amélioré la visibilité du Technoparc
Montréal ainsi que la compréhension du territoire (expertises, types
d'entreprises sur place, types d’espaces disponibles).

•

Le Technoparc Montréal est clairement reconnu comme un lieu de choix et
est très attractif pour les entreprises du secteur des sciences de la vie mais
aussi de l’aéronautique.

29
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Une plaque tournante pour les sciences de la vie
•

Sciences de
la vie

•

Avec près de 40 % des entreprises au Technoparc en sciences de la vie, le territoire est
historiquement connu et reconnu dans l'industrie, avec une forte spécialisation en
pharmaceutique et biotechnologies, notamment grâce à la présence de adMare
BioInnovations.
Environ la moitié des entreprises nous contactant pour s'installer au Technoparc sont des
entreprises de l'industrie

30
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Recommandations

Objectif de
notoriété et
d'attractivité

•

Travailler sur l'image de marque du Technoparc en lien avec la Ville de
Montréal et ses objectifs pour que tous les outils et actions soient cohérents
et clairs.

•

Dans le même sens, définir de manière claire et précise le rôle de PME MTL
concernant le développement de la communauté du Technoparc et par
conséquent du territoire, ainsi que son rôle de représentation à l’externe

•

Il serait pertinent de mettre en place des initiatives de développement durable
avec la communauté afin de promouvoir le territoire non seulement comme
un espace qui rassemble des entreprises mais aussi comme un parc prenant
en compte l’aspect environnemental.
31
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Centres d'affaires - 2021

Objectif de
notoriété et
d'attractivité

Avril 2022

Petites annonces
Rédaction d'un texte de présentation
(FR/ANG) et publication d'annonces sur
des plateformes spécifiques. Mise à jour
mensuelle des annonces.

Site Web
Révision des pages correspondantes,
amélioration du référencement

Médias sociaux
Publications spécifiques pour
promouvoir les centres d'affaires

Shooting photo
Organisation d'un shooting photo pour
avoir de meilleurs visuels (et actuels)

À noter que la promotion générale du Technoparc Montréal a forcément des
32
retombées positives sur les centres d'affaires.
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Centres d'affaires - résultats

Objectif de
notoriété et
d'attractivité

•

4 nouvelles entreprises ont signé un contrat aux centres d'affaires

•

Au moins une entreprise s'est installée grâce aux petites annonces

•

Une visite organisée avec Montréal International pour des bureaux pour
environ 10 personnes

•

Plusieurs autres visites des lieux organisées avec le Service de la gestion et
de la planification immobilière

•

3 demandes d'information en moyenne par mois via le site Web

•

Mise en lumière des centres d’affaires dans le concours TechPreneur
(obligation de signer un bail d’un an pour le lauréat du concours)

•

Constat : La situation sanitaire ayant peu évoluée en 2021, la demande en
bureaux n’a pas été forte. Nous devrions voir une évolution en 2022 avec
l’allégement des mesures.
33
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public dont l’adresse est située
au personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est,
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(ci-après nommée la « Ville » )
ET : PME MTL CENTRE-OUEST personne morale régie par la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif) dont l’adresse principale est située au (1350, rue Mazurette
Bureau 400 Montréal, QC H4N 1H2), agissant et représentée aux présentes par Marc-André
Perron, Directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription TPS : 820451946RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1207855100TQ0001
(ci-après nommé le « Contractant »)
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine du soutien aux entreprises de la Ville
de Montréal et a pour mission d'offrir un ensemble de services professionnels accessibles
aux entrepreneurs privés et d’économie sociale se situant sur l’île de Montréal.
ATTENDU QUE pour exécuter les services prévus à la présente convention, le Contractant
doit détenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers ou de toute
autre autorité qui lui succède;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement
au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
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DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » : Description de la prestation de service du Contractant.

1.2 « Responsable » : Directrice de la mise en valeur des pôles économiques, Mme
Josée Chiasson, ou son représentant. Elle est la gestionnaire du présent contrat.
1.3 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville.
1.4 « Installations » : Les espaces de bureau et tout équipement et matériel mis à la
disposition du Contractant par la Ville.

ARTICLE 2
OBJET
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions de la
présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour reprendre la gestion liée aux centres
d’affaires du Technoparc Montréal, maintenant sous la responsabilité de la Ville.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
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ARTICLE 4
DURÉE
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 3 janvier 2022 et
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services au plus tard le
31 décembre 2022, le tout sous réserve des articles 11 et 13.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des obligations de
ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui seront considérés exacts, à moins
que le Responsable ne soit avisé sans délai et par écrit de leur inexactitude;
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à :
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite avec
le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et recommandations à cette fin,
étant entendu que le Contractant conserve le libre choix des moyens d’exécution de la
présente convention;
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la
présente convention et à l’Annexe 1;
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de secrétariat et
autres;
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le montant des
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taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu
Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ;
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique le
Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, du respect
des échéanciers et de la performance générale des activités;
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation
écrite de la Ville;
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute licence
exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et redevances qui pourraient
être exigées en vertu de la présente convention;
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente convention,
le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire et le Contractant
s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres ressources;
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute décision
qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, dans toute poursuite
ou réclamation découlant directement des activités décrites dans la présente convention;
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;
6.11 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux Installations qui y
sont décrites;
6.12 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la présente
convention.

ARTICLE 7 PRÉROGATIVES DU
RESPONSABLE
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence pour :
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre services du Contractant qu'il juge de
mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente convention ou des
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Annexes;
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, services, prestations et
tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville
s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent quatre-vingt dix-huit mille neuf cent
trente-cinq dollars (298 935 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables
aux services du Contractant.
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables semestriellement. Les factures du
Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville
n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas
toutes les informations requises quant à la TPS et à la TVQ.
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du
fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la
présente convention.
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements
effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention
et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder deux cent
quatre-vingt dix-huit mille neuf cent trente-cinq dollars (298 935 $).
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables n'engage
aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle ne sera versée à titre
de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et cause pour la Ville et la tenir
indemne, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation formulée ou de toute décision
prise par les autorités fiscales à cet égard.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR
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En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et autres
documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à ses droits moraux;
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur
relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente
convention;
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée
contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre
en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable avise le
Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la présente
convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au Responsable tous
les rapports, études, données, notes et autres documents préparés dans le cadre de la
présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur des services
rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les
pièces justificatives à l’appui de telle facture.
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. Le
Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des
dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 survivent
à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention.

ARTICLE 13
DÉFAUTS

45/54

13.1 Il y a défaut :
13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente convention;
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le Contractant pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.
13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit le
Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la Ville
acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou de l’événement
selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits
anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation que cette dernière
soit effectuée en application des articles 13.2 ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de cinq millions dollars 5 000 000 $ pour les
blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle
la Ville est désignée comme coassurée.
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
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donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par le Contractant ou
par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat de la
police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de la
police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE
15.1 Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le cadre
de sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources pour les fournir;
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la présente
convention ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui permettant de
céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la présente convention;
15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1 Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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16.2 Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
16.3 Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

16.4 Représentations du Contractant
Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
16.5 Modification à la présente convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.
16.6 Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
16.7 Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
16.8 Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
16.9 Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention est
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suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
16.9.1 Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 1350, rue Mazurette Bureau 400 Montréal,
QC H4N 1H2 et tout avis doit être adressé à l'attention du Président. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le
Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour
le district de Montréal, chambre civile.
16.9.2 Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment
qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, A
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de 20 ...

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Yves Saindon, Greffier

Le

e

jour de 20 ...

PME MTL CENTRE-OUEST

Par : _______________________________________
Marc-André Perron, Directeur général

Cette convention a été approuvée par le , le e jour de ............................... 20__ (Résolution
................).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE SERVICE DU CONTRACTANT

.

ANNEXE 1
Description de la prestation de service du Contractant
Mise en contexte
Depuis janvier 2020, PME MTL Centre-Ouest assume un mandat de gestion dans la livraison des
services aux locataires des Centres d’affaires de Technoparc Montréal. Pour 2021, il est proposé de
poursuivre ce mandat sur la base activités suivantes :

1- Gestion administrative
Réception :
●
●
●
●
●
●
●

Assurer une présence physique par l’intermédiaire d’une réceptionniste aux centres
d’affaires
Répondre aux appels téléphoniques/courriels, les acheminer et en assurer le suivi
Accueillir physiquement la clientèle/visiteurs
Répondre aux besoins des entreprises clientes du centre d’affaires
Réception du courrier et des colis et informer les personnes concernées
Tenir à jour le classement des dossiers : soit vérifier, classer, numériser et archiver
des documents sur support informatique
Commander des fournitures de bureau.

Service à la clientèle :
●
●

S’assurer du bon fonctionnement des centres d’affaires en collaboration avec le
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI)
Assurer un service administratif et un bon fonctionnement des équipements de
bureau (gestion de l’inventaire des cartes d’accès/clés, inventaire du mobilier,
gestion des salles de conférence,
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2- Communication/Animation
Communication :
●
●
●
●
●

Réaliser le plan d’action entériné par le service du Développement économique
selon le budget et les échéances ;
Entretenir les communications à propos des nouveautés dans le Technoparc et les
centres d’affaires;
Diffuser l’information par différents canaux de communication (infolettre numérique,
médias sociaux, webinaires, conférences, etc);
Communiquer les opportunités d’affaires, d’espaces vacants, de projets à venir à
travers le réseau du Technoparc;
Promouvoir les secteurs d’activités et les entreprises du Technoparc Montréal (via le
site Web, blogue, représentation auprès des parties prenantes).

Animation :
●
●
●

●

Animer les communautés des affaires avec différentes activités;
Organiser des événements afin d'accueillir des délégations étrangères, élus
politiques ou différents acteurs;
Organiser des activités et conférences afin de favoriser la synergie et le maillage
entre les entreprises tout en mettant à leur disposition des ressources utiles
disponibles et en mettant à profit le réseau PME-MTL;
Répondre aux demandes des entreprises résidentes en ce qui concerne leurs
besoins potentiels.

Marketing :
●

Mettre en place une stratégie de développement des affaires afin de mettre en
valeur les actifs de la Ville (centres d’affaires, parc, terrains vacants s’il y a lieu, etc.)
et les spécificités du territoire.

3- Développement des affaires
●

●

Développer un programme d’accueil et d’accompagnement d’entreprises au
Technoparc en lien avec l’offre de service de PME-MTL (guide d’accueil de
l’entreprise, rencontres individuelles avec chaque entreprise, séminaire sur les
services de PME-MTL)
Développer le réseau de contact et d’affaires à travers les parties prenantes sur le
territoire et mise à jour régulière de la liste d’entreprises qui y sont présentes
Effectuer le démarchage en mettant à profit le réseau PME-MTL pour enrichir
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●

l’écosystème du Technoparc (recherche d’entreprise, collaborateurs, etc.) et mettre
en place des initiatives pour attirer de nouvelles entreprises
Mettre en place une base de données sur les espaces disponibles à la location.

Budget de fonctionnement
Pour assurer la livraison du service, le budget de fonctionnement suivant sera nécessaire
Masse salariale incluant
avantages
Frais de bureau et divers
Communications /
Événements
Frais d’administration
Taxes
Total annuel

200 250 $
7 500 $
32 250 $

TPS
TVQ

20 000 $
13 000 $
25 935 $
298 935 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228104001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Objet :

Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Centre-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant de
298 935 $, taxes incluses, d'une durée de 12 mois, afin d'assurer
la gestion de deux centres d'affaires au Technoparc Montréal
pour l'année 2022

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228104001 - Technoparc Montréal.xls

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1228804001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder à Corporation de l'école des hautes études
commerciales de Montréal un contrat de services professionnels
de gré à gré pour la mise sur pied du « Pacte pour l’inclusion au
travail des personnes immigrantes » pour une somme maximale
de 280 352,50 $, toutes taxes incluses, dans le cadre de
l'initiative Montréal inclusive au travail 2022-2024 - SP-SDIS22-057

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de convention de services, de gré à gré, par lequel Corporation
de l'école des hautes études commerciales de Montréal s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis pour assurer la mise sur pied du « Pacte pour
l'inclusion au travail des personnes immigrantes » au prix de sa soumission, pour une
somme maximale de 280 352,50 $, taxes incluses, dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Entente Pacte, conformément à son
offre de services pour l'année 2022, en date du 31 mars 2022, le tout selon les
termes et conditions stipulées au projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par la ville centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-11 08:34

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

Dossier # :1228804001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder à Corporation de l'école des hautes études
commerciales de Montréal un contrat de services professionnels
de gré à gré pour la mise sur pied du « Pacte pour l’inclusion au
travail des personnes immigrantes » pour une somme maximale de
280 352,50 $, toutes taxes incluses, dans le cadre de l'initiative
Montréal inclusive au travail 2022-2024 - SP-SDIS-22-057

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal est une métropole d’immigration. Pas moins de 85 % de celles et ceux
qui viennent s'établir au Québec choisissent la région métropolitaine de Montréal où plus de
34 % de la population est immigrante (570 000 personnes).
En 2022, le Québec admettra un nombre record de personnes immigrantes (70 000) pour
notamment répondre aux besoins criants en matière de main-d'oeuvre.
Rappelons que l’emploi est la priorité des personnes immigrantes (Baromètre Écho 2020)
même si elles peinent encore à atteindre le même taux d'employabilité que les personnes
issues de la société d'accueil . Bien que les enjeux soient connus depuis des décennies et
que les dirigeants d'entreprises reconnaissent l’urgence d’agir, force est d'admettre que les
moyens pour y parvenir sont complexes, en particulier pour les petites et moyennes
entreprises (PME) qui ne disposent pas des mêmes ressources pour identifier et mettre en
œuvre des pratiques d'embauche et d'intégration en emploi innovantes.
Dans un contexte de relance économique inédit, la métropole du Québec doit jouer son rôle
de catalyseur pour renforcer cette relance afin qu'elle soit la plus inclusive. Avec une forte
concurrence internationale pour attirer les talents, l'attractivité de Montréal doit être accrue
et son positionnement sur l'importance de l'immigration pour la vitalité économique renforcé.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0492 - 30 mars 2022
Autoriser la réception d'une contribution financière de 330 352,50 $ provenant du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) afin que le Service de la diversité
et de l’inclusion sociale (SDIS) - Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal
(BINAM) coordonne et déploie le projet « Pacte pour l’inclusion au travail des personnes
immigrantes » - Montréal inclusive au travail 2022-2024
CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à
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la Ville aux fins de planifier, de mettre en oeuvre et de soutenir des projets visant
l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CM20 0930 - 21 septembre 2020
Accorder à Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal un contrat de
services professionnels de gré à gré pour la mise sur pied du projet « Le Pacte :
Engagements pour l'intégration professionnelle des personnes immigrantes au sein des
entreprises montréalaises », pour une somme maximale de 190 500 $ taxes incluses, dans le
cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes
conclue entre le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre la ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 M$ à la Ville aux fins de planifier, de
mettre en œuvre et soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux arrivants et des
personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - Entente
MIDI-Ville (2018-2021)
CE18 1998 - 05 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021, en
matière d’intégration des nouveaux arrivants
DESCRIPTION
De 2018 à 2021, la Ville, dans le cadre de son entente avec le MIFI, a déployée via le
Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) - Bureau d'intégration des nouveaux
arrivants à Montréal (BINAM), l’initiative Montréal inclusive au travail. L’une des actions
phares de cette initiative est la création du Pacte pour l’inclusion au travail des personnes
immigrantes (ci-après le Pacte) qui amène les entreprises à prendre des engagements
concrets et « scientifiquement pertinents » en matière d’intégration professionnelle des
personnes immigrantes.
Dans le cadre de la première édition, l'édition 2020-2021, les résultats se résument comme
suit :
Plus de 64 leaders en entreprises ont été touchés directement;
Plus de 580 employés et gestionnaires ont été impliqués dans la première cohorte;
90 % des participants ont dit que leurs sentiments d’implication quant au rôle dans
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes avait augmenté
considérablement;
90 % des participants estiment que leurs implications dans le Pacte a permis
d’accroître leurs compétences en matière d’intégration professionnelle des personnes
immigrantes;
Sans leur participation au Pacte, 60 % des entreprises participantes n'auraient pas
développé la même action et 80 % pensent qu’ils n'auraient pas eu le même résultat.

Suite au succès de la première édition du Pacte en 2021, la Ville souhaite renouveler sa
collaboration avec Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal, le
Pôle IDEOS d’HEC Montréal. La deuxième édition du projet (voir au Document juridique l'Offre
de services en Annexe 1 au projet de convention) propose l’accompagnement par des
experts, de quatre cohortes d'entreprises d’ici mars 2024. Ces cohortes seront constituées
de PME et grandes entreprises montréalaises et auront à, définir par le biais de micro
expérimentations puis de mise à l’échelle, des engagements et solutions pour l’intégration
professionnelle des personnes immigrantes. Ce sont plus de 25 entreprises montréalaises qui
seront accompagnées et 1 000 personnes immigrantes qui seront directement touchées. De
plus, par le volet « stages en entreprises », le Pacte permettra de sensibiliser et d’outiller
plus de 600 gestionnaires de la relève à l'intégration professionnelle des personnes
immigrantes.
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Le Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes 2022-2024 vise à engager
activement la communauté d’affaires de Montréal pour l’amélioration de l’intégration
professionnelle des personnes immigrantes. Le projet s’appuie sur une approche
interdisciplinaire et intersectorielle novatrice, amalgamant la Ville de Montréal (avec les
politiques publiques) et le milieu de la recherche scientifique universitaire pour mieux appuyer
les entreprises dans l'intégration des personnes immigrantes au travail. La deuxième édition
inclura les bonifications suivantes :
Regroupement des entreprises participantes selon leur niveau de maturité* quant
aux notions de diversité et inclusion et adaptation du contenu des ateliers à leur
réalité.
Intégration d'ateliers sur le racisme et la discrimination en milieu de travail
Intégration de l’approche intersectionelle dans les contenus.
Ce projet s’inscrit dans l’édition 2022-2024 de Montréal inclusive au travail en
élaboration avec le SDIS (BINAM), Service du développement économique
(SDÉ), Service le l'expérience citoyenne et des communications (SECC), Bureau des
relations gouvernementales et municipales (BRGM), Bureau de la commissaire à la lutte
au racisme et aux discriminations (BRDS), Bureau des relations internationales (BRI).
Comme la Ville a un devoir d’exemplarité comme employeur, le Service des ressources
humaines (SRH) poursuivra son implication dans le déploiement de la deuxième édition.
En plus de la réalisation de son engagement pris dans le cadre de la cohorte 1, le
Service des ressources humaines participera aux différentes activités entre les
cohortes. Les outils seront aussi rendus accessibles à l'ensemble des personnes
œuvrant auprès des ressources humaines de la Ville de Montréal.
JUSTIFICATION
Le milieu d’affaires de Montréal est constitué à 90 % de PME. Plusieurs études démontrent
que celles-ci n'ont pas toujours les ressources humaines et financières en place afin de
favoriser une intégration professionnelle optimale des personnes immigrantes dans leurs
organisations. Les changements organisationnels nécessaires pour une meilleure intégration
des personnes immigrantes requièrent des engagements fermes de la part des dirigeants
d’entreprises, afin que ceux-ci se répercutent à la grandeur de l’organisme, tant dans les
pratiques d’embauche que dans la culture organisationnelle qui se véhiculent par ses
employé.e.s. Les pratiques en ressources humaines, les dynamiques d’équipe, l’ouverture à la
diversité, les processus décisionnels, le renforcement de capacités professionnelles et la
progression en emploi ont tous une incidence sur le sentiment d’inclusion, et donc la
rétention et la progression potentielle de personnes immigrantes au sein de l’entreprise. Ces
dynamiques complexes requièrent une approche personnalisée que le Pacte permettra de
développer, au moyen de la prise d’engagements d’entreprises participantes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'enveloppe totale pour ce projet est de 585 700 $ pour la période 2022-2024. L'entente
intervenue entre Services Québec du MTESS et la Ville, par laquelle le ministère octroi à la
Ville (CE22 0492) un montant de 330 352,50 $ couvre l'année 2022. L'entente se terminant
au 31 décembre 2022, il est prévu qu'une demande additionnelle sera déposée auprès du
ministère en 2023 pour financer la poursuite du projet.
L'offre de services du Pôle IDEOS d’HEC Montréal propose un budget de 330 352,50 $, dont
50 000 $ correspond à la coordination logistique et la stratégie de communication par le
BINAM. Le solde, soit un montant de 280 352,50 $, toutes taxes incluses, représente le
montant de la soumission pour les services du Pôle IDEOS d’HEC Montréal HEC et fait l'objet
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du présent dossier.
Le montant de 280 352,50 $, pour l'année 2022, vise la création, le déploiement, la
documentation et l'évaluation des deux prochaines cohortes de cette initiative.
Le budget nécessaire en 2022 pour l'octroi de ce contrat, soit une somme de 280 352,50 $
toutes taxes incluses, est prévu au SDIS et est financé en partie par l'entente de 330
352,50 $ entre la Ville de Montréal et Services Québec (CE22 0492). Par conséquent, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. La dépense sera
entièrement assumée par la ville centrale.
MONTRÉAL 2030
Cette initiative contribue à l'accomplissement des priorités 8, 18 et 20 du Plan stratégique
Montréal 2030. Le Plan d’action Solidarité, Équité et inclusion 2021-2025 prévoit le
déploiement de l'édition 2 de Montréal inclusive au travail au profit des personnes
immigrantes et racisées (action 3.1, page 52).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’intégration professionnelle des personnes immigrantes est d’abord et avant tout une
question d’équité et d’inclusion. Il s'agit d'une priorité pour la Ville de Montréal. Le Pacte met
l’accent sur cette dimension humaine et sociale, notamment en mettant de l’avant le rôle de
la société d’accueil. Relever le défi de l’inclusion en emploi est « l’affaire de tous ». La mise
en place du Pacte est une étape importante dans l'atteinte des ambitions de la Ville de
Montréal, soit de lever les obstacles systémiques, les freins subjectifs et la discrimination qui
nuisent à l'intégration en emploi des personnes immigrantes.
Selon les prévisions de Statistiques Canada, d’ici 2036 entre 50 % et 56 % de la population
montréalaise sera composée de personnes immigrants ou d’enfants de personnes
immigrantes.*
En 2020, 46 % des personnes immigrantes soutenaient que l’enjeu le plus important auquel la
Ville devrait répondre était celui de leur intégration économique.*
Les résultats attendues pour la deuxième édition:
Plus de 25 entreprises montréalaises bénéficieront des apprentissages et des bonnes
pratiques expérimentées dans le cadre du Pacte (25 entreprises participantes et 2
cohortes)
Plus de 14 séances de formation et plus de 150 séances de coaching avec les
gestionnaires des 25 entreprises participantes aux deux cohortes ;
8 formations en lignes/capsules vidéo produites et révisées;
25 nouvelles pratiques en intégration des personnes immigrantes expérimentées par les
entreprises participantes.
Plus de 1 000 personnes immigrantes touchées directement ou indirectement par le
Pacte
Plus de 500 employé.e.s des 25 entreprises participantes seront touché.e.s
directement puisque leurs entreprises auront pris des engagements formels en matière
d’intégration professionnelle des personnes immigrantes suite à leurs
accompagnements personnalisés ;
3 activités d’échange sur des bonnes pratiques en intégration des personnes
immigrantes et luttes aux discriminations .

*Sources:
Statistique Canada: https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2017001fra.htm
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Sondage Écho le Baromètre:https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/sondageinclusion-personnes-immigrantes
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les effets de la pandémie de la COVID-19 auront des impacts quant au recrutement des
entreprises participantes et quant à la mobilisation des membres du comité de pilotage. Dans
cette optique, un processus de co-création agile utilisant les technologies numériques sera
mis en place.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les opérations de communication se feront en respect du plan de visibilité à venir.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jessyca CLOUTIER
Conseillère en planification

Jessica LAGACÉ-BANVILLE
chef de section developpement local

Tél :
Télécop. :

514 242-5403

Tél :
Télécop. :

514-872-0597
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-04-08
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
GDD 1228804001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est,
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par
Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM030836
et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(ci-après nommée la « Ville »)

ET :

CORPORATION DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES DE MONTRÉAL, désigné aussi HEC
Montréal, personne morale sans but lucratif constituée en
vertu de la Loi du Québec à caractère privé dont l’adresse
principale est située au 3000, chemin de la Côte-SainteCatherine, Montréal, province de Québec, H3T 2A7,
agissant et représentée aux présentes par Caroline Aubé,
Directrice de la recherche et du transfert, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d’inscription TPS : 107278905 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006085748 TQ0001
Ci-après, appelée le « Contractant »

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine de l’enseignement supérieur
dans tous les domaines de la gestion, de promouvoir la recherche et de rendre à la
collectivité les services qu’elle est en mesure de lui assurer dans tous les domaines de
sa compétence.
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, pour la conception et la
coordination du Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes à Montréal
lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant;
SER-01
Révision : 20 décembre 2021
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

Description de
Contractant.

la

prestation

de

service

du

1.2 « Responsable » :

Le Directeur du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale de la Ville ou son représentant
dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » :

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de
la Ville.
ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe pour la création du Pacte permettant
aux entreprises montréalaises de recevoir un soutien pour faciliter l’embauche, la
rétention, l’intégration et la progressions des personnes immigrantes en emploi. Le
contractant assurera le processus de co-création, la formation d’un comité de pilotage, le
recrutement des entreprises, l’accompagnement de ces entreprises dans l’identification
de leurs engagements, la diffusion des apprentissages et résultats auprès de la
communauté d’affaire de Montréal.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet en avril 2022 et
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais au plus
tard le 31 décembre 2022, le tout sous réserve des articles 11 et 13.

SER-01
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le
Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:
6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;

6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

SER-01
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6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;

6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services
offerts en vertu de la présente convention;

6.12

ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

SER-01
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ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent quatre-vingt
mille trois cent cinquante-deux dollars et cinquante cents (280 352,50 $)
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du
Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables sur présentation d’une
facture. Le Contractant produira une facture détaillée à chaque trois mois.
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder deux cent quatre-vingt mille trois cent cinquante-deux dollars et
cinquante cents (280 352,50 $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.
ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux (ci-après collectivement les
"Documents"). Sans limiter la portée de ce qui précède, la Ville accorde au
Contractant, une licence non exclusive et libre de redevances, d'utiliser les
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Documents uniquement pour des fins d'enseignement, de recherche et de
publication dans le cadre normal de la diffusion des connaissances, y compris la
publication de mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat, d'articles
scientifiques de séminaires et autres présentations orales ou écrites. Le
Contractant s'engage auprès des tiers, à respecter ses engagements à l'égard
de l'information confidentielle, le cas échéant;
10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les
données, toutes les notes et tous les autres documents préparés dans le cadre
de la présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur
des services rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;
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13.1.2

si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3

si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3,
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de un millions de
dollars(1 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

SER-01
Révision : 20 décembre 2021

7

14/39

SER-01
Révision : 20 décembre 2021

8

15/39

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE
15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient, et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

16.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

16.4

Représentations du Contractant
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Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.
16.5

Modification à la présente convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7

Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 3000, chemin de la Côte-SainteCatherine, Montréal, Québec, H3T 2A7 tout avis doit être adressé à l'attention de
la directrice de la recherche et du transfert. Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection
de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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16.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le

e

jour de

2022

CORPORATION DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES DE MONTRÉAL (HEC Montréal)
Par : _______________________________________
Caroline Aubé, Directrice de la recherche et du
transfert

Cette entente a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CM22 ).
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Proposition de projet

Le Pacte pour l’inclusion
au travail des personnes
immigrantes 2021-2024
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Ville de Montréal
En collaboration avec le Pôle IDEOS - HEC Montréal

Octobre 2021
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Contexte
La Ville de Montréal, via le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
du Service de la diversité et de l’inclusion sociale, déploie depuis 2019 la Stratégie Montréal
inclusive au travail, avec le soutien financier du Ministère de l’Immigration, de la francisation
et de l’Intégration (MIFI).
La Stratégie Montréal inclusive au travail comporte trois volets:
1.

2.

3.

Éveiller: Favoriser la prise de conscience de la communauté d’affaires et de la
main-d'œuvre montréalaise sur la valeur ajoutée de l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes
Engager: Contribuer à la création d’approches concertées qui favorisent l’intégration
professionnelle des personnes immigrantes parmi les membres de la communauté
d’affaires impliqués dans la Stratégie
Outiller: Transformer les pratiques d’embauche, d’intégration, de rétention et de
progression (EIRP) pour favoriser l’intégration professionnelle des personnes
immigrantes au sein de la communauté d’affaires montréalaise

Depuis 2019, la Stratégie a permis la mobilisation de plus de 60 PDG de grandes entreprises
de la métropole, une mobilisation qui se poursuit à travers une série d’initiatives majeures :
Cercle des employeurs, événement annuel Montréal inclusive au travail, comité d'orientation
stratégique, comité scientifique, campagne Journée Portes fermées, balado Biais d’entrée,
etc.
Rappelons que Montréal connaît un retard structurel marqué comparativement à Toronto,
Vancouver et plusieurs autres grandes villes d’Amérique du Nord quant à l’intégration
professionnelle des personnes immigrantes. De plus, face à une pénurie de main-d'œuvre
accentuée et la concurrence internationale pour les talents, l'attractivité de Montréal doit être
accrue et son positionnement sur l'importance de l'immigration pour la vitalité économique
doit être renforcé.
À l’heure où beaucoup de leaders de la communauté d’affaires reconnaissent les défis posés
par l’intégration professionnelle des personnes immigrantes et l’urgence d’agir, les moyens
pour y parvenir sont plus complexes et ambigus, en particulier pour les PME, qui ne
disposent pas des mêmes ressources pour identifier et mettre en œuvre les pratiques
adéquates.
Dans un contexte de relance économique inédit, la métropole du Québec a joué son rôle de
catalyseur auprès de petites, moyennes et grandes entreprises afin de propulser la prise
d’engagements concrets pour l’intégration professionnelle des personnes immigrantes.
Dans le cadre du deuxième volet de la Stratégie, « engager », le BINAM s'est allié avec le Pôle
IDEOS de la Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal, faisant aussi
affaire sous HEC Montréal, afin de mettre sur pied « Le Pacte pour l’inclusion au travail des
personnes immigrantes».
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Services Québec, un partenaire stratégique
La Stratégie Montréal inclusive au travail s’inscrit dans le cadre de l’entente entre la Ville et le
MIFI. Étant un outil puissant de mobilisation et de sensibilisation à plusieurs échelles, elle
répond très bien à 3 des 4 objectifs du programme d’appui aux collectivités (PAC) du MIFI.
● Créer et maintenir les conditions propices pour répondre aux besoins de
main-d’œuvre;
● Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement interculturel;
● Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter
une attention particulière aux personnes vulnérables à diverses formes de
discrimination.
Services Québec est un partenaire de la Ville de Montréal depuis la première heure. De plus,
Services Québec s’est toujours positionné en faveur des initiatives innovantes et concertées,
telles que le Pacte. C’est pourquoi, la Ville de Montréal estime que le soutien financier et
stratégique de Services Québec permettrait au Pacte d’aller beaucoup plus loin en bonifiant,
notamment, le volet d’expérimentation et d’accompagnement en entreprises.
Le Pacte, dans sa formule bonifiée, rejoint plusieurs priorités de la Direction régionale de
Services Québec de l’Île-de-Montréal, toile de fond du Plan d’action régional 2021-2022, soit:
● Valoriser la diversité et l'inclusion comme source de richesse collective, pour un
marché du travail plus résilient et plus performant;
● Faire connaître davantage l’offre de services aux personnes et aux entreprises;
● Consolider les liens avec les partenaires régionaux, notamment en ayant une
connaissance plus approfondie des offres de service de chacun et en favorisant la
complémentarité des actions, dans un objectif de continuum des services et
d’efficacité.
Le Pacte s’inscrit en complémentarité avec le volet Entreprise des programmes de Services
Québec en répondant plus spécifiquement aux cibles suivantes:
● Mobiliser, sensibiliser et outiller les employeurs;
● Propulser vers l’action - Accompagner les entreprises dans l’adoption de bonnes
pratiques en matière d’accueil, d’intégration et d’inclusion d’une main-d’œuvre
diversifiée - Engagements et actions concrètes.
La Ville a donc informé le MIFI, en septembre 2021, qu’elle entendait proposer à Services
Québec de s’adjoindre pour décupler l’impact du Pacte. Le montage financier de la Stratégie
serait revu advenant une participation financière de Services Québec. À titre d’exemple,
l’évaluation indépendante de la campagne de sensibilisation démontre que la Ville atteint
des résultats appréciables avec des moyens trop limités. Ainsi, le budget octroyé via l’entente
avec le MIFI pourrait être redistribué sur la base des constats et des forces des partenaires.
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Faits saillants du Pacte 2020
De janvier à juin 2021, 15 organisations ont ainsi été accompagnées pour tester des idées
concrètes en matière d’inclusion des personnes immigrantes par la tenue d’ateliers de
co-création et d’un coaching personnalisé dans leur milieu respectif.
Le projet, unique en son genre à Montréal, a abordé l’ensemble du continuum de l’intégration
professionnelle, soit :
★ L’attraction des talents
★ Le processus d’embauche
★ L’intégration en entreprise
★ La rétention et la progression au sein de l’organisation
Dans le cadre du Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes, 2020
●
Plus de 64 leaders en entreprises ont été touchés directement;
●
Plus de 580 employés et gestionnaires ont été impliqués dans la première cohorte.
Dans les 6 à 12 prochains mois, fruit de cette première cohorte et des engagements concrets
qui y ont été pris, plus de 4324 gestionnaires et 1635 personnes immigrantes seront
directement touchés pris par les 15 entreprises dans le cadre du Pacte.

Lors de l’évaluation indépendante:
★ 90 % des participants ont dit que leurs sentiments d’implication quant à la rôle dans
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes avait augmenté
considérablement.
★ 90% des participants estiment que leurs implications dans le Pacte a permis
d’accroître leurs compétences en matière d’intégration professionnelle des
personnes immigrantes
★ Sans leur participation au Pacte, 60% des entreprises participantes n'auraient pas
développé la même action et 80% pensent qu’ils n'auraient pas eu le même
résultat.
Suite aux résultats probants du projet pilote en 2020, nous souhaitons réinvestir cet
apprentissage dans une formule bonifiée nous permettant d’accroître considérablement les
impacts positifs.
Grâce à sa participation au Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes, l'entreprise a
développé une approche d'intégration 360 pour favoriser la rétention des personnes immigrantes.
Ainsi, la personne immigrante nouvellement embauchée n'est pas seulement soutenue dans
l’intégration de son poste, mais aussi dans la vie sociale de l'organisation et même au-delà.
L’approche prend en considération les champs d'intérêt, le statut marital et familial de la personne
afin de créer des jumelages basés sur l'humain et non sur le statut d'immigration. La
micro-expérimentation a permis de tester la faisabilité d'un tel programme avant son implantation
formelle suite aux résultats positifs observés.
Studio Framestore
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Présentation du projet 2022-2024
La Ville de Montréal, en collaboration avec le Pôle IDEOS d’HEC Montréal, accompagnera
deux (2) cohortes d’ici mars 2023, constitué de PME et grandes entreprises montréalaises, afin
de définir puis encourager la prise d’engagements pour l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes.
Les engagements porteront sur l’intégration de nouvelles pratiques dont l’impact positif en
faveur de l'inclusion des personnes immigrantes et racisées est démontré. Le projet misera
sur l’expertise avérée du HEC, qui a pour mission de sensibiliser et soutenir les organisations
et les entrepreneur.e.s ainsi que de diffuser les connaissances en mettant l’impact social au
cœur de ses actions.

Le Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes vise à engager
activement
la communauté d’affaires de Montréal pour l’amélioration de
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes
Le projet s’appuie sur une approche interdisciplinaire et intersectorielle novatrice,
amalgamant la Ville de Montréal (avec les politiques publiques) et le milieu de la recherche
scientifique universitaire pour mieux appuyer l’intégration des personnes immigrantes au
travail.
Trois chercheur.ses du HEC Montréal seront chargé.e.s d’accompagner la démarche et les
entreprises participantes soit:
● Luciano Barin Cruz, professeur titulaire et directeur du Pôle IDEOS (responsable);
● Sébastien Arcand, professeur titulaire et directeur du Département de Management;
● Marine Agogué, professeure agrégée.
Deux (2) cohortes seront déployées simultanément afin de regrouper les entreprises
participantes selon leur niveau de maturité (NOUVEAU) et d’adapter le contenu des ateliers à
leur réalité. Il s’agit là d’un apprentissage et d’une nouveauté par rapport au projet pilote
(cohorte 1).

Le niveau de maturité des organisations est défini ici comme l’état de développement de l’organisation en
termes de réflexion, de sensibilisation et de mise en action de bonnes pratiques autour des problématiques
d’inclusion au travail des personnes selon les sept niveaux suivants :
●
●
●
●

l’engagement de l’organisme (par exemple, la création d’une instance interne dédiée)
l’implication des partenaires sociaux (par exemple, l’association de représentants du personnel et/ou
d’organisations syndicales à la politique de diversité)
la communication interne (par exemple, la valorisation d’actions permettant de faire reculer les
pratiques discriminatoires)
la sensibilisation et à la formation à la politique diversité (il s’agit de produire le programme de
formation relatif à diverses populations telles le Comité de direction ou les organes décisionnels
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●
●
●

équivalents)
le processus de Ressources Humaines (par exemple, l’implication du management qui peut être
mesurée à travers les comptes-rendus de réunion de calibrage des évaluations des Managers
les relations avec les territoires (par exemple, l’évaluation de l’impact des partenariats à travers les
coupures de presse)
l’évaluation des résultats de la politique Diversité sur la base d’outils de mesure permettant d’obtenir
une photographie de l’organisme à un instant donné et d’appréhender les progrès..

Le projet permettra d’élaborer et de valider des engagements pour l’attraction des talents,
l’embauche, l'intégration et la progression des personnes immigrantes en entreprise. Un
accent particulier sera mis sur la capacité d’innovation et de gestion du changement des
organisations participantes.
De la même manière que dans la première cohorte de 2021, le projet sera réalisé avec un
nombre restreint de participants (25 participants) afin de maximiser les effets d’une approche
personnalisée. Un nombre restreint de participants permet de tester à petite échelle le
parcours d’accompagnement et de se donner l’opportunité de pivoter ou de s’améliorer par
la suite. Une fois que les solutions gagnantes seront inscrites dans Le Pacte, l’objectif sera d’y
faire adhérer un nombre croissant d’entreprises annuellement.
Le projet sera développé en suivant une approche analyse différenciée selon les sexes (ADS+)
et intersectionnelle. L’ADS est un processus d’analyse favorisant l’atteinte de l’égalité entre les
femmes et les hommes par l’entremise des orientations et des actions des instances
décisionnelles de la société sur le plan local, régional et national1. L’approche intersectionnelle
tient compte du contexte historique, social et politique, et reconnaît le caractère unique de
l’expérience vécue en conséquence de l’intersection de tous les motifs pertinents.2 Elle
permet de reconnaître l’expérience particulière de discrimination due à la confluence des
motifs en cause et d’y remédier.
Par exemple, un atelier sur l’intersectionnalité des parcours migratoires sera proposé afin de
sensibiliser les membres des cohortes à la réalité plurielle des personnes immigrantes
(NOUVEAU). Par les outils d'évaluation et de monitoring, les parcours seront bonifiés afin de
s’assurer que l’approche considère les réalités des personnes participantes.
Le Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes comporte huit phases :
1.

1

Démarrage du projet et création d’un comité de pilotage. Celui-ci sera constitué de
membres du Pôle Ideos d'HEC, des représentants de la Ville de Montréal ainsi que des
partenaires de l’écosystème d'affaires de Montréal. Un.e représentant.e de Service
Québec participera également au comité de pilotage à titre d’observateur.trice. En

Guide Synthèse, Gouvernement du Québec (2007) - ADS_Guide-2007.pdf (gouv.qc.ca)

2

C. A. Aylward, « Intersectionality: Crossing the Theoretical and Praxis Divide » (document distribué lors la conférence nationale sur
les droits à l’égalité intitulée « Transformer l’avenir des femmes : Droits à l’égalité dans le nouveau centenaire » et présentée par le
FAEJ de la côte Ouest, 4 novembre 1999) [inédit]
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plus de participer à la sélection, le comité de pilotage agira à titre de comité aviseur
dans le déploiement du projet
2.

●

●

3.

Élaboration du cadre et des critères de sélection pour deux cohortes
d’entreprises selon deux niveaux de maturité organisationnelle en matière d’inclusion
au travail des personnes immigrantes ;
Une cohorte d’organisations ayant un niveau de maturité élevée : avec une équipe
interne déjà sensibilisée et proactive sur les problématiques d’inclusion au travail des
personnes immigrantes ;
Une cohorte d’organisations ayant un niveau de maturité en développement: avec des
équipes internes qui ont déjà une conscience sur le sujet et qui commencent leurs
démarches, mais qui ont besoin de trouver une bonne porte d'entrée ou d’un
renforcement.
Recrutement d’une cohorte de 25 PME, moyennes et grandes entreprises
participantes. Les entreprises seront sélectionnées selon plusieurs critères tels que
leurs tailles, leur localisation (au moins un point de service dans la Ville de Montréal), le
secteur d’activité, etc. Un questionnaire de candidature sera fourni aux entreprises.;

4. Déploiement de l’audit (diagnostic) organisationnel pour déterminer les zones de
croissance ou d’amélioration. Un questionnaire sera préparé et prendra en compte les
bonnes pratiques et les limites de chaque entreprise analysée selon les quatre
grandes dimensions d’impact de ce projet : attraction, embauche, intégration et
progression. Ce questionnaire permettra d’évaluer le niveau de maturité en matière
d’inclusion au travail des personnes immigrantes des entreprises candidates;
5.

Identification de deux cohortes d’entreprises selon les diagnostics des niveaux de
maturité. Des regroupements interentreprises en fonction de leurs zones
d’amélioration et opportunités d’actions (attraction, embauche, intégration et
progression) seront également faits. Les entreprises qui présentent des niveaux de
maturité et des zones d’améliorations semblables seront mises ensemble pour
partager leurs difficultés et développer un plan d’action qui leur permettra d’assumer
des engagements en termes d’intégration professionnelle des personnes
immigrantes ;

6.

Accompagnement auprès des entreprises participantes pour le développement des
micro-expérimentations et des plans d’action adaptés et l’élaboration de leurs
engagements (attraction, embauche, intégration et progression) . Chaque entreprise
aura l’occasion de participer à des séances de co-design pour préparer son plan
d’action et assumer des engagements en termes d’intégration professionnelle des
personnes immigrantes. Les plans d’action de chaque entreprise permettront
l’identification des livrables et d’indicateurs de suivi clairs pour encourager
l’engagement des participants.
Les ateliers et conférences seront menés par des experts dans les domaines de
l’immigration, de l’intégration professionnelle, de l’innovation, de l’impact social et de
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la gestion du changement afin de renforcer les capacités des organisations
participantes.
Des stagiaires pourront également soutenir les entreprises participantes pour mettre
en place leurs micro-expérimentations. Ces stagiaires seront identifié.e.s parmi les
étudiant.e.s à la Maîtrise en sciences de la gestion (Ms.c.) de HEC Montréal et
bénéficieront d’une bourse de 3000$ pour accompagner et soutenir les entreprises
dans leur travail de micro-expérimentation. Ce programme de stagiaires aura
l’avantage de sensibiliser et préparer la relève du milieu des affaires sur les enjeux liés
à l’intégration des personnes immigrantes
7.

Mise sur pied d’une communauté de pratique pour l’échange de contenu et des
bonnes pratiques parmi les entreprises participantes du Pacte. En plus des échanges
entre les entreprises participantes, des capsules vidéos avec du contenu et des
balados seront mises à disposition pour animer les échanges ;

8. Définition et diffusion des mécanismes d’engagement (exemple : signature du PDG,
diffusion sur le Pacte, cible de recrutement au sein de leurs milieux d’affaires,
jumelage avec une future entreprise participante, etc.)
Tout au long du processus, des séances de travail avec les entreprises participantes mèneront
à l’identification des critères d'évaluation d’impact, assorties d'indicateurs. La documentation
des meilleures pratiques, des limites et des obstacles est également prévue, ainsi que
l’organisation d’un atelier de présentation des engagements testés à la fin de chaque
cohorte, suivi d’un événement de réseautage.
Une stratégie de communication en continue pour le Pacte pour l’inclusion au travail des
personnes immigrantes sera aussi élaborée afin de rencontrer les différents jalons du
déploiement et faire la promotion des résultats.
Suite aux apprentissages de la première cohorte du Pacte, un suivi et un soutien seront
offerts aux participants à moyen-terme (NOUVEAU). Des séances d’accompagnement et de
suivi seront ainsi proposées 6 et 12 mois après la fin du parcours.

Les nouveautés 2022-2024
Grâce aux apprentissages de la première cohorte, des nouveautés visent à :
➔ Accroître l'adaptabilité du programme en proposant un parcours capable de renforcer
toutes les organisations en regroupant les entreprises selon leur niveau de maturité
et en adaptant des contenus des ateliers selon leurs réalités;
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➔ Réduire le décrochage des organisations dû au manque de temps et de ressources en
augmentant le temps alloué au coaching ainsi que l'accompagnement de
stagiaires pour soutenir la mise en place de leurs micro-expérimentations;
➔ Allonger la période d’implantation du projet en offrant du soutien post-parcours afin
d’accroître les impacts. Des suivis et des activités de soutien seront offerts aux
participants sur une période d’un an après leur participation à une cohorte.
➔ Accroître l’emphase sur le volet de la lutte aux discriminations lors des ateliers en
sensibilisant les participant.e.s à ce propos pour chaque volet de l’inclusion au travail
des personnes immigrantes (attraction, embauche, intégration et progression). Ces
enjeux seront abordés à la fois lors des activités de co-création entre participant.e.s et
lors des interventions des experts dans l’idée de faire émerger des solutions
innovantes
que
les
participant.e.s
pourront
tester
lors
de
leurs
micro-expérimentations.

Résultats attendus
À court terme :
Extrants prévus pour mars 2023 (4 cohortes en 2 ans)
★ Composante 1 : Habilitation des entreprises montréalaises pour l’intégration des
personnes immigrantes au travail
○ Plus de 25 entreprises montréalaises bénéficieront des apprentissages et des
bonnes pratiques expérimentées dans le cadre du Pacte (25 entreprises
participantes et 2 cohortes) ;
○ 2 cohortes d’entreprises montréalaises formées;
○ 14 séances de formation ;
○ Plus de 150 séances de coaching avec les gestionnaires des 25 entreprises
participantes aux deux cohortes ;
○ 8 formations en lignes/capsules vidéo produites et révisées ;
○ 25nouvelles pratiques en intégration des personnes immigrantes
expérimentées par les entreprises participantes.
★ Composante 2 : Intégration au travail des personnes immigrantes à Montréal
○ Plus de 1 000 personnes immigrantes touchées directement ou
indirectement par le Pacte
○ Plus de 500 employé.e.s des 25 entreprises participantes seront touché.e.s
directement puisque leurs entreprises auront pris des engagements formels
en matière d’intégration professionnelle des personnes immigrantes suite à
leurs accompagnements personnalisés ;
○ 3 activités d’échange sur des bonnes pratiques en intégration des
personnes immigrantes et luttes aux discriminations ;
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★ Composante 3 : Sensibilisation et mobilisation de la relève du milieu des affaires sur
les enjeux liés à l’intégration des personnes immigrantes et les discriminations
○ Plus de 625 personnes de la relève du milieu des affaires sensibilisées à
travers des stages ;
○ 6 stagiaires formé.e.s ;
○ Plus de 10 matériels pédagogiques créés et diffusés dans le cadre du
projet ;
○ Utilisation du Pacte comme cas de discussion dans plus de 5 cours
universitaires de gestion.
Effets prévus :
★ Augmenter les connaissances de pratiques menées en organisation en intégration
des personnes immigrantes.
○

Cible : 90% des gestionnaires participants du Pacte qui indiquent avoir les
connaissances nécessaires pour favoriser l’intégration des personnes
immigrantes et lutter contre les discriminations.

★ Améliorer les compétences des gestionnaires en intégration des personnes
immigrantes ;
○

Cible : 70% des gestionnaires participants qui déclarent avoir les
compétences nécessaires pour mieux intégrer les personnes immigrantes et
lutter contre les discriminations.

★ Prêcher par l’exemple en adoptant des pratiques inclusives : au niveau de la
composition par exemple du comité de pilotage et du recrutement des différentes
ressources qui seront parties prenantes du projet ;
★ Changer la perception de l’importance de l’intégration des personnes immigrantes ;
○

Cible: 85% des gestionnaires participants du Pacte qui indiquent avoir le
sentiment d’implication nécessaire face à leur rôle à jouer dans l’intégration
des personnes immigrantes et à la lutte aux discriminations.

À moyen terme:
Effets prévus :
★ Augmenter la confiance des gestionnaires dans leurs capacités d’agir par rapport à
l’intégration des personnes immigrantes ;
○ Cible: 80 % des gestionnaires qui auront participé au Pacte indiquent à la fin
du parcours avoir augmenté leur confiance dans leurs capacités d’agir par
rapport à l'intégration des personnes immigrantes et à la lutte aux
discriminations.
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★ Transformation des milieux de travail montréalais à travers la mise en œuvre
effective des nouvelles pratiques et des engagements en matière d'attraction des
talents, d’embauche, d'intégration et de la progression au sein de l’entreprise ;
○ Cible : 75% des entreprises participantes qui ont adopté de façon
permanente les pratiques expérimentées (dans les 6 mois suivants la fin des
cohortes)
★ Amener des changements de posture des gestionnaires par rapport à l’intégration
des personnes immigrantes
○ Cible : 75% des gestionnaires participants qui déclarent avoir changé de
posture par rapport à l’intégration des personnes immigrantes et à la lutte
aux discriminations.
Ultimement, le projet mènera à :
★ Accroître le nombre de personnes immigrantes, notamment des personnes
immigrantes racisées, en emploi (volets “attraction” et “embauche”) ;
○ Cible pour le volet “attraction” : 25% d’augmentation de personnes
immigrantes invités à une entrevue
○ Cible pour le volet “embauche” : 15% d’augmentation des personnes
immigrantes embauchées
★ Réduire les discrimination en milieu de travail, pour une meilleure intégration des
personnes immigrantes et racisées (volet “intégration”).
○ Cible: 15% d’augmentation de la rétention des personnes immigrantes
★ Augmenter le nombre de personnes immigrantes en poste de gestion (volet
“progression”);
○ Cible: 8% d’augmentation du nombre de personnes immigrantes qui
occupent des postes décisionnels
Les résultats du projet seront évalués, afin de documenter les leçons apprises et les
pratiques efficaces auprès des entreprises, ainsi que le processus du Pacte d’engagement
des entreprises de Montréal (voir modèle logique proposé en annexe).
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Aspects Financiers
Le budget nécessaire pour l’offre de service actuelle est de 280 352,50$. Il correspond aux
dépenses pour l’année 1 du projet (2022-2023).
Le budget global nécessaire à ce projet, pour 4 cohortes, est de 585 775 $.
Ce tableau détaille le budget global du projet par phase et par année.

Phases

Détails

Année 1
2022-2023

Année 2
2023-2024

Total
estimé

60 000$

60 000$

120 000$

5 000$

5 000$

10 000$

Conception de 4 ateliers
d’idéation et changement
organisationnel
Animation de 5 séances de
travail pour proposition du
modèle (2 instructeurs) par
cohorte
Production du matériel
pédagogique
Préparation des capsules
vidéos

79 000$

20 000$

99 000$

Accompagner des
micro-expérimentation
par des gestionnaires de
la relève.

Identification de 3 stagiaires
pour une période de 3 mois
par cohorte
Bourse de 3 000$ par
étudiant selon le processus
de bourses géré par le pôle
IDEOS

18 000$

18 000$

36 000$

Coaching pour les
micro-expérimentations

Animation de 5 séances de
coaching par entreprise sur
une période de 3 mois (2
coachs) par entreprise

31 250$

31 250$

62 500$

Coordination du projet

Embauche d’un.e chargé.e
de projet au sein de l’équipe
du Pôle IDEOS pour la
gestion des différentes
phases et livrables
Période : janvier 2022 à mars
2024

Diagnostic et
déploiement de l’audit

Déploiement d’un
questionnaire pour évaluer
la situation des entreprises
en termes de : 1) attraction,
2) embauche, 3) intégration,
4) progression

Accompagnement
auprès des entreprises
pour développement des
plans d’action et
élaboration des
engagements
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Diffusion d’un Pacte
d’engagement pour
l’intégration
professionnelle des
personnes immigrantes

Organisation et diffusion
d’une conférence par an.
Stratégie de communication
et de promotion.

15 000$

15 000$

30 000$

Suivi et évaluation

Prise de contact au 6 et 12
mois après la fin de la
cohorte pour mise à jour des
engagements
Création et mise à jour d’un
tableau de bord numérique

12 500$

12 500$

25 000$

220 750

161 750

59 602.5

43 672.5

103 275$

50 000$

50 000$

100 000$

330 352.50

255 422.50

585 775 $

Sous-total
Via un projet de recherche
inscrit à la Direction de la
recherche et du transfert de
HEC Montréal

Coordination
logistique et
communication par le

BINAM
Total

+ frais de recherche de 27%

Organisation et logistique
des événements
rassembleurs, relations
partenariales et
communication
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Annexe 1: Présentation de l’équipe
Luciano Barin Cruz
Professeur titulaire et directeur Pôle IDEOS, HEC Montréal
Luciano Barin Cruz est professeur titulaire au département de management à HEC Montréal.
Il est Directeur du Pôle IDEOS à HEC Montréal, Directeur du Centre des Entreprises Sociales
Yunus (HEC Montréal), Directeur du module « Le défi du Développement durable » de l'EMBA
McGill-HEC Montréal, le Coordonnateur de la spécialisation en management, stratégie et
organisations du programme de doctorat de HEC Montréal et détenteur du professorship de
recherche en modèles organisationnels et impact social. Le professeur Barin Cruz a travaillé,
entre autres, comme expert dans des projets soutenus par la Banque Interaméricaine de
Développement (BID), le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, et Développement
international Desjardins. Il travaille actuellement sur plusieurs projets d’incubation et
accélération des organisations à impact social et environnemental (Maison de l'Innovation
Sociale – MIS ; EntrePrism ; Accélérateur Banque Nationale). Il est également membre du CA
de HEC Montréal et de la MIS. Ses projets de recherche se concentrent sur le développement
durable, la responsabilité sociale et l'innovation sociale et ont été publiés dans des revues
comme Journal of Management Studies, Organization, World Development, Business &
Society, Journal of Business Ethics, Management Decision, Journal of Cleaner Production,
entre autres.
Sébastien Arcand
Professeur titulaire et directeur du Département de Management, HEC Montréal
Sébastien Arcand est sociologue, professeur et directeur du département de management à
HEC Montréal. Il s’intéresse à la gestion de la diversité ethnoculturelle au sein des institutions
et organisations ainsi qu’aux difficultés d’insertion socio-professionnelle des personnes issues
de l’immigration. Il mène également des recherches sur les dimensions identitaires de
l’entrepreneuriat. Il est responsable scientifique du groupe de travail, Immigrants en
Formation professionnelle au Centre d’intervention pédagogique en contexte de diversité à la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois. Il est membre du Comité scientifique de «
Montréal inclusive au travail ». Il a siégé pendant plusieurs années au comité de suivi sur
l’évolution de la langue française de l’Office québécois de la langue française (OQLF) et est
actuellement membre du Comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique
Canada. Il intervient fréquemment auprès de gestionnaires pour les conseiller sur les
pratiques en gestion interculturelle au Québec, en Europe et en Amérique latine et a
collaboré à des rapports pour différents organismes dont l’OCDE, le Ministère de
l’immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI), Emploi-Québec, Développement
Économique Canada. Il est un administrateur qualifié pour le Intercultural Development
Inventory (IDI), un instrument de mesure d’ouverture à la diversité pour les organisations et
les individus. Il est l’auteur d’un ouvrage sur la gestion de la diversité ethnoculturelle dans les
organisations et ses travaux ont notamment été publiés dans International Journal of
Entrepreneurship and Small Business, Alterstice – International Journal of Intercultural
research ou encore International Journal of Knowledge, Culture and Change Management.
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Marine Agogué
Professeure agrégée, HEC Montréal
Marine Agogué est professeure agrégée au département de management à HEC Montréal.
Elle est membre du pôle Mosaic en Management de la Créativité, coordonnatrice de la
spécialisation en management du programme de maîtrise de HEC Montréal et chercheure
associée à la Chaire de Théories et Méthodes de la Conception Innovante de Mines ParisTech.
Elle accompagne diverses organisations dans leurs réflexions sur les processus d'innovation,
notamment ces dernières années la société d’État Hydro-Québec et le consortium muséal
Espace Pour La Vie. Ses recherches portent sur le raisonnement créatif et les outils de gestion
de l’innovation, et ont été publiées dans des revues comme Journal of Creative Behaviour,
Creativity and Innovation Management, Research in Engineering Co-design, entre autres. En
2019 elle publie un ouvrage pour expliquer le management « Petit traité de management
pour les habitants d'Essos, de Westeros et d'ailleurs », en se basant sur les personnages de la
série Game of Thrones.
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Annexe 2: Modèle logique proposé
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Annexe 3: Matrice des résultats escomptés
Indicateurs de résultat

Baseline

Année 1

Année 2

Objectif

Moyen de vérification

Pourcentage des gestionnaires
participants du Pacte qui
indiquent avoir les
connaissances nécessaires pour
favoriser l’intégration des
personnes immigrantes

0

90%

90%

90%

Questionnaire fin de
chaque cohorte

Pourcentage des gestionnaires
participants du Pacte qui
indiquent avoir le sentiment
d’implication nécessaire face à
leur rôle à jouer dans
l’intégration des personnes
immigrantes et à la lutte aux
discriminations

0

85%

85%

85%

Questionnaire fin de
chaque cohorte

Pourcentage des gestionnaires
participants du Pacte qui
indiquent avoir augmenté la
confiance dans leurs capacités
d’agir par rapport à l’intégration
des personnes immigrantes et et
à la lutte aux discriminations

0

80%

80%

80%

Questionnaire fin de
chaque cohorte

Pourcentage des gestionnaires
participants qui déclarent avoir
changé de posture par rapport à
l’intégration des personnes
immigrantes et et à la lutte aux
discriminations

0

75%

75%

75%

Questionnaire fin de
chaque cohorte

Pourcentage des gestionnaires
participants qui déclarent avoir
les compétences nécessaires
pour mieux intégrer les
personnes immigrantes et lutter
contre les discrimintations

0

70%

70%

70%

Questionnaire fin de
chaque cohorte

Pourcentage d’augmentation de
personnes immigrantes invitées
à une entrevue

0

20%

25%

25%

Questionnaire de
début et de fin de
cohorte

Pourcentage d’augmentation
des personnes immigrantes
embauchées

0

10%

15%

15%

Questionnaire de
début et de fin de
cohorte

Pourcentage d’augmentation de
la rétention des personnes
immigrantes

0

10%

15%

15%

Questionnaire de
début et de fin de
cohorte
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Pourcentage d’augmentation du
nombre de personnes
immigrantes qui occupent des
postes décisionnels

0

5%

8%

8%

Questionnaire de
début et de fin de
cohorte

Composante 1: Développement
des capacités des entreprises
montréalaises pour l’intégration
des personnes immigrantes au
travail

Baseline

Année 1

Année 2

Objectif

Notes

Développement d’un outil
d’audit pour identifier le niveau
de maturité des entreprises
participantes par rapport à
l’intégration des personnes
immigrantes et et à la lutte aux
discriminations

0

1

1

Questionnaire
d’inscription

Nombre d’entreprises
participantes et formées

0

25

25 (50)

50

Rapport de présence
et participation

Nombre de cohortes formées

0

2

2 (4)

4

Rapport d’impact

Nombre de séances de coaching
délivrées

0

150

150 (300)

300

Rapport d’impact

Nombre de séances de
formation délivrées

0

14

14 (28)

28

Rapport d’impact

Nombre des nouvelles pratiques
en intégration des personnes
immigrantes expérimentées par
les entreprises participantes

0

25

25 (50)

50

Canevas pour les
micro-expérimentation
s

Nombre de formations en
ligne/capsules vidéo
produites/révisées

0

6

2 (8)

8

Rapport d’impact

Composante 2: Intégration au
travail des personnes
immigrantes à Montréal

Baseline

Année 1

Année 2

Objectif

Notes

Nombre de personnes
immigrantes touchées
directement ou indirectement
par le Pacte

0

1000

1000 (2000)

2000

Rapport d’impact

Nombre d’employé.e.s
touché.e.s par les engagements
pris par les entreprises
participantes

0

500

500 (1000)

1000

Rapport d’impact
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Pourcentage des entreprises
ayant adopté de façon
permanente les pratiques
expérimentées (6 mois)

0

65%

75%

75%

Questionnaire de suivi

Nombre d’activités d’échange
sur des bonnes pratiques en
intégration des personnes
immigrantes et et à la lutte aux
discriminations

0

3

3 (6)

6

Rapport d’impact

Composante 3: Sensibilisation
de la relève du milieu des
affaires sur les enjeux liés à
l’intégration des personnes
immigrantes et et à la lutte aux
discriminations

Baseline

Année 1

Année 2

Objectif

Notes

Nombre de personnes de la
relève du milieu des affaires
sensibilisées

0

500

750 (1250)

1250

Rapport d’impact

Nombre de stagiaires formé.e.s

0

6

6 (12)

12

Rapport d’impact

Nombre de matériel
pédagogique produit et diffusé

0

10

10 (20)

20

Rapport d’impact

Nombre de cours intégrant les
matériels produits dans le cadre
du Pacte

0

5

5 (10)

10

Rapport d’impact
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228804001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Objet :

Accorder à Corporation de l'école des hautes études
commerciales de Montréal un contrat de services professionnels
de gré à gré pour la mise sur pied du « Pacte pour l’inclusion au
travail des personnes immigrantes » pour une somme maximale
de 280 352,50 $, toutes taxes incluses, dans le cadre de
l'initiative Montréal inclusive au travail 2022-2024 - SP-SDIS22-057

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228804001 serv profs pacte.xls

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1228489004
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950
000 $ avec le ministre responsable de la Langue française, qui
vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d’action en matière de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal;
autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
950 000 $ au Bureau des relations gouvernementales et
municipales.

Il est recommandé :
d'autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950 000 $ avec le
ministre responsable de la Langue française, qui vise à soutenir la mise en oeuvre du
Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal;
d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Bureau des relations
gouvernementales et municipales équivalant à la subvention attendue de 950 000 $.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-07 11:44
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228489004

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950
000 $ avec le ministre responsable de la Langue française, qui
vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d’action en matière de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal;
autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
950 000 $ au Bureau des relations gouvernementales et
municipales.

CONTENU
CONTEXTE
Le 15 juin 2021, le conseil municipal a adopté le Plan d'action en matière de valorisation de la
langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal, dans le but de réaffirmer l’importance
que la métropole accorde au français comme langue officielle et commune.
Un poste de commissaire à la langue française a été créé et pourvu à l'automne 2021. La
commissaire a comme mandat de coordonner – avec les services, les arrondissements, les
partenaires, etc. – la mise en oeuvre des 24 actions contenues dans le plan d'action. Dans le
cadre de ses fonctions, la commissaire travaille à la recherche du financement nécessaire
pour la réalisation du plan.
Des discussions ont eu lieu avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la
langue française (SPVLF), en qualité de représentant du ministre responsable de la Langue
française, afin d'obtenir du soutien financier. Le SPVLF a notamment pour mission de soutenir
et de mettre en oeuvre des actions concertées visant l'emploi, la qualité et la promotion du
français au Québec.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0785 du 15 juin 2021 Adoption du Plan d’action de la Ville de Montréal en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024.
CM22 0239 du 22 février 2022 Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le
cadre du programme « Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec.
CE22 0467 du 25 mars 2022 Autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer la
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convention d'aide financière de 950 000 $ à être ratifiée par le conseil municipal avec le
ministre responsable de la Langue française, qui vise à soutenir la mis en oeuvre du Plan
d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
La Ville de Montréal, à l’intérieur de ses compétences, est un partenaire clé dans la
démarche du gouvernement du Québec alors que le français dans la métropole nécessite une
mobilisation de tous les acteurs. En tant que gouvernement de proximité, la Ville peut
contribuer concrètement, par diverses initiatives, à la valorisation de la langue française
dans la communauté montréalaise.
La présente convention d’aide financière concerne les axes Valorisation (principalement en
culture et en développement économique) et Inclusion du Plan d’action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
Les activités réalisées dans le cadre de celle-ci poursuivent les objectifs suivants :
Promouvoir le français, langue officielle du Québec, dans la métropole et
contribuer à son rayonnement;
Valoriser la langue française auprès des Montréalais et Montréalaises allophones
ou anglophones issus de la diversité, en mettant l’emphase sur le caractère
distinct et commun du Québec quant à sa culture de tradition française;
Mobiliser la communauté d’affaires montréalaise autour de la valorisation et de la
promotion de l’usage du français, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée de
faire des affaires en français au Québec et la force économique de cette langue
à l'échelle nationale et internationale;
Éveiller au fait français les personnes allophones et anglophones nouvellement
arrivées sur le territoire montréalais et susciter l’engagement de la société civile
pour les soutenir dans leur apprentissage et leur utilisation de la langue de la vie
publique;
Sensibiliser les jeunes au caractère francophone de Montréal et développer leur
sentiment d’appartenance à la langue et à la culture communes.

JUSTIFICATION
Des fonds sont requis pour assurer la mise en oeuvre des actions contenus dans le Plan
d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
Le soutien du ministre de la Langue française est donc essentiel. Ce soutien démontre que
les actions prévues au plan d'action sont complémentaires à la vision du gouvernement à ce
sujet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le ministre s’engage à verser à la Ville de Montréal une aide financière maximale de 950 000
$, pour les exercices financiers 2021-2022 à 2023-2024, selon les modalités suivantes :
· un premier versement de 500 000 $, dans les trente (30) jours suivant la signature
de la présente convention d’aide financière;
· un deuxième versement de 400 000 $, après évaluation positive du premier rapport
d’état d’avancement, transmis au ministre au plus tard le 28 février 2023;
· le solde de l’aide financière, après évaluation positive du troisième rapport d’état
d’avancement, transmis au ministre au plus tard le 28 février 2024.
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Nous recommandons l’ajout budgétaire en revenu et dépenses de 950 000 $ au Bureau des
relations gouvernementales et municipales. La subvention ne demande pas de contrepartie
de la Ville.
Un budget additionnel de dépenses équivalent à l'entente de 950 000 $ est requis. Cette
dépense sera assumée par la ville centrale.
Sur le plan budgétaire, ce dossier n’a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses. Ce montant
additionnel devra être transféré au budget de fonctionnement du BRGM.
Prévision budgétaires
Poste
Main-d’œuvre (avantages sociaux compris)
Autres dépenses admissibles liées aux projets
:
- Coût d'achat de matériel et de fournitures
- Coûts de logistique – tenue d'événements
- Coûts de production
- Étude et expertise-conseil
- Honoraires professionnels
- Location d'équipement ou de locaux
- Promotion
Frais d’administration (maximum 10 % du coût
de la main-d’œuvre)
Total des dépenses
Maximum de l’aide accordée par le
MINISTRE

Montants prévus
118 750 $
819 375 $

11 875 $
950 000 $
950 000 $

MONTRÉAL 2030
Parfaitement ancré avec la priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole », la réalisation des actions du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal contribue à la
reconnaissance et la valorisation du caractère francophone de la métropole autant dans ses
institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La ratification de cette convention permettra à la Ville de Montréal de financer une partie
importante des actions de son plan d'action en matière de valorisation de la langue
française. Sans ces fonds, le déploiement des projets réalisés dans le cadre du Plan d'action
sera sérieusement compromis.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S. O.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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S. O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie Guilrose PIERRE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Roseline FRECHETTE
Commissaire à la langue française

Jean THERRIEN
Directeur - Bureau des relations
gouvernementales et municipales

Tél :
Télécop. :

438 822-5493
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-1574
000-0000
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218489004
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Approuver la convention d'aide financière de 950 000 $ entre le ministre responsable de la langue française et la Ville
de Montréal visant à soutenir la mise en oeuvre du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de
Montréal.

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole ». La mise en oeuvre du Plan d’action de la Ville
de Montréal en matière de valorisation de la langue française contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère
francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
On vise le déploiement des actions des axes Valorisation (principalement en culture et en développement économique) et Inclusion
du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

x

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228489004
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Objet :

Autoriser la ratification de la convention d'aide financière de 950
000 $ avec le ministre responsable de la Langue française, qui
vise à soutenir la mise en oeuvre du Plan d’action en matière de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal;
autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de
950 000 $ au Bureau des relations gouvernementales et
municipales.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228489004 Convention aide financiere langue française.xls

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie Guilrose PIERRE
Préposée au budget
Tél : 5148722598

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 5148724785
Division :
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CM : 20.27

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231008
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15
556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1 386
000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469513 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 13 860 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 469513 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 386 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 310 394,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-16 11:15

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

Dossier # :1227231008

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15
556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1 386
000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469513 - 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires afin de recommander l'octroi de sept (7)
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contrats différents. La présente demande d'octroi de contrat #469513 vise la réhabilitation
des conduites d'eau secondaires de l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville. Ce projet est le
troisième des sept (7) projets prévus cette année; les deux premiers projets sont
présentement en cours d'octroi.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0735 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053;
CM21 0733 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049;
CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032;
CM21 0572 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 5 476 261,41 $ (contrat: 4 759
795,52 $ + contingences: 485 061,64 $ + incidences: 231 404,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463217 - 2 soumissionnaires - 1217231018;
CM21 0429 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires - 1217231017;
CM21 0428 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires - 1217231006;
CM21 0425 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726
499,59 $ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires - 1207231085;
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections

4/27

privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126001.
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 5,6 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 386 000,00 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
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Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
FORACTION INC.
13 860 000,00 $
1 386 000,00 $ 15 246 000,00 $
Sanexen Services
16 216 279,52 $
1 621 627,95 $ 17 837 907,47 $
Environnementaux inc.
Dernière estimation réalisée ($)
15 496 668,10 $
1 549 666,81 $ 17 046 334,91 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-1 636 668,10 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-10,6%
2 356 279,52 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

17%

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
L’équipe de l’économie de la construction (ÉÉC) a procédé à l’analyse des deux (2)
soumissions conformes reçues pour l'appel d'offres. Un écart favorable de -10.6 % a été
constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix se situent principalement et respectivement dans les articles suivants:
Branchement d’eau de 50 mm et moins par torpillage ou tirage sur
conduite existante;
Fosse d’exploration pour branchement d’eau par hydro-excavation ou
creusage pneumatique;
Conduite d’eau proposée en fonte ductile classe 350 (tranchée unique).
Considérant ces informations et vu que l’écart favorable de -10.6 % se situe dans les limites
acceptables, la DGPEC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Foraction inc. dans le cadre
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du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères
indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469513 (voir en pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 15 556 394,25 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Foraction Inc. pour un montant de 13 860 000,00 $ taxes incluses:
- 6 544 165,17 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 6 544 165,17 $ : la portion non subventionnée;
- 771 669,66 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur
la section privée, conformément au règlement 20-030.
- plus des contingences de 1 386 000,00 $ taxes incluses:
- 654 416,52 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 654 416,52 $ : la portion non subventionnée;
- 77 166,96 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.
- plus des incidences de 310 394,25 $ taxes incluses:
- 155 197,13 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 155 197,13 $ : la portion non subventionnée.
Cette dépense de 15 556 394,25 $ taxes incluses (14 209 752,26 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 6 717 325,64 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #20-002. Cette
dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables;
- Un coût net de 6 717 325,64 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #20-002. Cette
dépense est prévue au budget comme étant non admissible à une subvention et est à la
charge du contribuable;
- Un coût net de 775 100,98 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale relatif
aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
Cette dépense sera réalisée en 2022.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en

7/27

changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 25 mai 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Lahcen ZAGHLOUL, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Pierre-Louis AUGUSTIN, 11 mars 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 4 mars 2022
Michel BORDELEAU, 4 mars 2022
Lahcen ZAGHLOUL, 4 mars 2022
Raphaëlle HAMEL, 4 mars 2022

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benjamin RODRIGUEZ HIGUERA
ingenieur(e)

Élizabeth HARVEY
chef(fe) de section - conception et
realisation des projets d'ingenierie

Tél :
Télécop. :

514 237 6928

Tél :
Télécop. :

514-868-5982

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-15

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-16
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

469513

No du GDD :

1227231008

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

24

Ouverture faite le :

24

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
30

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

4

2

2022

Modifications variés aux clauses administratives particuliers du cahier des
charges.

10

2

2022

Modifications mineures aux descriptifs de deux items du bordereau

0,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

40

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

25

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
13 860 000,00

FORACTION INC.
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

16 216 279,52
15 496 668,10

interne

Estimation

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

(1 636 668,10)

-10,6%

2 356 279,52

17,0%

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

FORACTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

13 860 000,00

Montant des contingences ($) :

1 386 000,00

10,0%

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

310 394,25
23

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

21

10

2022
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Service des infrastructures du réseau routier

Date : 2021-09-17

Direction des infrastructures

Révision :

Division de la conception des travaux

0

Chef de projet : Benjamin Rodriguez, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Soumission :

# Plan

469513

Rév.

# dossier DRE

Rue

De

À

Longueur
(m)

Source de
financement

Arrondissement: Ahuntsic-Cartierville
AHU-AQ-2022-01

0

17-AHU-PTI-67 AQ

Esplanade, avenue de l'

Henri-Bourassa Ouest, boulevard
Gouin Ouest, boulevard

412

Non souvb.

AHU-AQ-2022-02

0

17-AHU-PTI-69 AQ

De Martigny, rue

Prieur Est, rue

Henri-Bourassa Est, boulevard

321

Non souvb.

AHU-AQ-2022-03A

0

21-AHU-PTI-008-AQ1

Esplanade, avenue de l'

Legendre Ouest, rue

Chabanel Ouest, rue

250

Non souvb.

AHU-AQ-2022-03B

0

18-AHU-PTI-02 AQ

Esplanade, avenue de l'

Chabanel Ouest, rue

Louvain Ouest, rue de

354

TECQ

AHU-AQ-2022-05

0

20-AHU-PTI-038-AQ1

O'Brien, boulevard

Forbes, rue

Gouin Ouest, boulevard

375

TECQ

AHU-AQ-2022-06

0

21-AHU-PTI-001-AQ1

Pasteur, rue

Étienne-Parent, avenue

Louisbourg, rue de

153

TECQ

AHU-AQ-2022-07

0

21-AHU-PTI-002-AQ1

Papineau, avenue

Legendre Est, rue

Lecocq, avenue

161

TECQ

AHU-AQ-2022-08

0

21-AHU-PTI-003-AQ1

Suzor-Coté, rue

Charles-Gill, rue

Victor-Doré, rue

277

TECQ

AHU-AQ-2022-09

0

21-AHU-PTI-004-AQ1

Meilleur, rue

Sauvé Ouest, rue

Meilleur, place

307

TECQ

AHU-AQ-2022-10

0

21-AHU-PTI-005-AQ1

Deschamps, place

De Salaberry, rue

Deschamps, place

321

TECQ

AHU-AQ-2022-12

0

21-AHU-PTI-007-AQ1

Saint-Denis, rue

Saint-Denis, rue

Farly, rue

200

TECQ

AHU-AQ-2022-14

0

21-AHU-PTI-010-AQ1

Viel, rue

Cléophas-Soucy, avenue

De Poutrincourt, avenue

232

TECQ

AHU-AQ-2022-15

0

21-AHU-PTI-011-AQ1

Basile-Routhier, rue

Henri-Bourassa Est, boulevardGouin Est, boulevard

224

Non souvb.

AHU-AQ-2022-16

0

21-AHU-PTI-012-AQ1

De Saint-Castin, avenue

Taylor, boulevard

Gouin Ouest, boulevard

230

Non souvb.

AHU-AQ-2022-17

0

21-AHU-PTI-013-AQ1

Charton, avenue

Fleury Est, rue

Prieur Est, rue

109

Non souvb.

AHU-AQ-2022-19

0

21-AHU-PTI-015-AQ1

Georges-Baril, avenue

Sauriol Est, rue

Fleury Est, rue

260

Non souvb.

AHU-AQ-2022-20

0

21-AHU-PTI-016-AQ1

Tolhurst, rue

Dazé, rue

Gouin Ouest, boulevard

278

TECQ

AHU-AQ-2022-21

0

21-AHU-PTI-017-AQ1

Henri-Bourassa Est, boulevardSaint-Denis, rue

Lajeunesse, rue

167

Non souvb.

AHU-AQ-2022-22

0

21-AHU-PTI-018-AQ1

Chenevert, rue

Limite sud

Henri-Julien, avenue

47

TECQ

AHU-AQ-2022-24AB

0

21-AHU-PTI-020-AQ1

Fleury Est, rue

Sackville, rue

Limite nord arrondissement

346

Non souvb.

AHU-AQ-2022-25

0

21-AHU-PTI-021-AQ1

Bruchési, avenue

Sauvé Est, rue

Sauriol Est, rue

262

TECQ

AHU-AQ-2022-27AB

0

21-AHU-PTI-044-AQ1

Henri-Bourassa Ouest, boulevard
Tolhurst, rue

Saint-Urbain, rue

336

Non souvb.

Total :

5622
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Foraction Inc.

469 513

Afficher
afficher
Projet #01
afficher
afficher
#01-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

Sous-projet
afficher

afficher
masquer
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-04
afficher
afficher
Sous-projet
afficher

-

7231

- 008

Responsable Benjamin Rodriguez

Client payeur : Service de l'eau - DRE

22 - 18 100 - 005
n° Simon
188 240
Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion suvbentionnée
TECQ)
19
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
22

- 18 100 - 131

n° Simon

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 006
n° Simon
188 241
Incidences et services professionnels (portion suvbentionnée
TECQ)
Tech
Pro
Tech
Tech
Pro

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 691 815,76 $
569 181,58 $
6 260 997,34 $

6 544 165,17 $
654 416,52 $
7 198 581,69 $

5 975 695,07 $
597 569,51 $
6 573 264,58 $

6 260 997,34 $

7 198 581,69 $

6 573 264,58 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

5 691 815,76 $
569 181,58 $
6 260 997,34 $

6 544 165,17 $
654 416,52 $
7 198 581,69 $

5 975 695,07 $
597 569,51 $
6 573 264,58 $

6 260 997,34 $

7 198 581,69 $

6 573 264,58 $

avant taxe

Montants
avec taxes

17 821,13 $

16 273,06 $

155 197,13 $

144 061,06 $

138 500,00 $

155 197,13 $

144 061,06 $

Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 132
n° Simon
190 398
Incidences et services professionnels (portion non
suvbentionnée)

avant taxe

18 100

44 265,38 $

40 420,19 $

11 500,00 $

11 500,00 $

15 500,00 $

15 500,00 $

66 110,63 $

60 367,81 $

Montants
avec taxes

44 265,38 $

net de taxes

40 420,19 $

11 500,00 $

11 500,00 $

15 500,00 $

15 500,00 $

66 110,63 $

60 367,81 $

17 821,13 $

16 273,06 $

155 197,13 $

144 061,06 $

155 197,13 $

144 061,06 $

Client payeur : Service de l'eau - DRE

Corpo

afficher
Projet #01

Montants
avant taxe

afficher
Projet #01
Projet
#01
afficher
Projet #01

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #01

Travaux contingents

afficher
Projet #01

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #01

Dépenses incidentes

2022-03-10

net de taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
38 500,00 $
Utilités publiques
Non
11 500,00 $
Gestion des impacts (services internes)
Non (non taxable)15 500,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
57 500,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
15 500,00 $
Surveillance environnementale
138 500,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet

taxation
afficher
masquer
Dépenses incidentes
afficher
Tech
Normal
38 500,00 $
Utilités publiques
afficher
Pro
Non
11 500,00 $
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Tech
Non (non taxable)15 500,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
afficher
Tech
Normal
57 500,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
afficher
Pro
Normal
15 500,00 $
Surveillance environnementale
afficher
138 500,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
138 500,00 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
SOMMAIRE du projet Investi
afficher

Projet #01
afficher

Date 2022-02-25
Corpo

190 397

Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non suvbentionnée)

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-03
afficher
afficher

GDD 122

18 100

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher

Direction des infrastructures

10,00

%

avec taxes

net de taxes

11 383 631,52 $ 13 088 330,34 $ 11 951 390,14 $
1 138 363,15 $

1 308 833,03 $

1 195 139,01 $

12 521 994,67 $ 14 397 163,37 $ 13 146 529,16 $
277 000,00 $

469513 Répartition coûts contrat_R03_2022-03-10

310 394,25 $

288 122,13 $
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

afficher
Projet #01
afficher
afficher
Projet #02
afficher
afficher
#02-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Direction des infrastructures

Foraction Inc.

469 513

GDD 122

-

7231

Responsable Benjamin Rodriguez
Date 2022-02-25
12 798 994,67 $ 14 707 557,62 $ 13 434 651,28 $

- 008

Sous-total complet du projet investi

18 200

Client payeur : Service de l'eau - DRE

22 - 18 100 - 703
n° Simon
Travaux RSEP - Partie Privée

Corpo

188 242

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

avant taxe

Montants
avec taxes

671 163,00 $
67 116,30 $
738 279,30 $

771 669,66 $
77 166,97 $
848 836,63 $

704 637,25 $
70 463,73 $
775 100,98 $

738 279,30 $

848 836,63 $

775 100,98 $

net de taxes

SOMMAIRE du projet Investi
afficher

Projet #02
afficher

18 200

Client payeur : Service de l'eau - DRE

Corpo

afficher
Projet #02

Montants

afficher
Projet #02
Projet
#02
afficher
Projet #02

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #02

Travaux contingents

afficher
Projet #02

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #02

Dépenses incidentes

afficher
Projet #02

Sous-total complet du projet investi

10,00

%

avant taxe

avec taxes

net de taxes

671 163,00 $

771 669,66 $

704 637,25 $

67 116,30 $

77 166,97 $

70 463,73 $

738 279,30 $

848 836,63 $

775 100,98 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

738 279,30 $

848 836,63 $

775 100,98 $

masquer
Afficher

Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher

Montants
avant taxe

Afficher

avec taxes

net de taxes

Afficher
Afficher

Montant de la soumission applicable au projet

Afficher

Travaux contingents

Afficher

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher

Dépenses incidentes

Afficher

Total des montants maximum autorisés

Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
afficher
Afficher

Corpo
Total

10,00

%

12 054 794,52 $ 13 860 000,00 $ 12 656 027,40 $
1 205 479,45 $

1 386 000,00 $

1 265 602,74 $

13 260 273,97 $ 15 246 000,00 $ 13 921 630,14 $
277 000,00 $

310 394,25 $

288 122,13 $

13 537 273,97 $ 15 556 394,25 $ 14 209 752,26 $

100,0%

14 209 752,26 $

100,0%

14 209 752,26 $

817

2022-03-10

469513 Répartition coûts contrat_R03_2022-03-10

Page
2
13/27

SOUMISSION 469513 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville

Rues
Basile-Routhier,
Henri-Bourassa
Est, HenriBourassa Ouest.

AHU-AQ-2022-15
Rue Basile-Routhier
De Henri-Bourassa Est à Gouin Est.

AHU-AQ-2022-21
Boulevard Henri-Bourassa Est
De Saint-Denis à Lajeunesse.

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Occupation :
Fermeture complète de la rue Basile-Routhier avec circulation locale
seulement entre les boulevards Henri-Bourassa Est et Gouin Est.
Maintenir une voie de 4 m sur le boulevard Henri-Bourassa Est en
direction Est, lorsque des travaux sur le puits RA 5094839.
Maintenir une voie de 3,5 m sur le boulevard Henri-Bourassa Est en
direction Ouest lorsque des travaux sur la vanne 5072264, le puits
RA 5094837 et la conduite transversale.
Fermeture complète de boulevard Henri-Bourassa Est en direction
Est entre l’avenue Millen et la rue Lajeunesse, lorsque des travaux
de chemisage.
Fermeture complète de boulevard Gouin Est en direction Ouest entre
l’avenue Saint-Hubert et la rue Lajeunesse.
Maintenir une voie de 3,5 m sur boulevard Gouin Est en direction Est,
à l’intersection avec la rue Basile-Routhier.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
Dimanche de 9h à 19h
Occupation :
Maintenir une voie de 4 m sur le boulevard Henri-Bourassa Est en
direction Est lorsque des travaux entre les rues Lajeunesse et Berri.
Maintenir deux voies sur le boulevard Henri-Bourassa Est en
direction Est entre les rues Saint-Denis et Lajeunesse de 3,5 m de
largeur.
Maintenir trois voies sur le boulevard Henri-Bourassa Est en direction
Ouest entre les rues Berri et Saint-Denis de 3,2 m de largeur.
Maintenir une voie sur la rue Berri entre les boulevards Gouin Est et
Henri-Bourassa Est dédiée exclusivement au virage à droite.
Maintenir la piste cyclable sur la rue Berri en tout temps.
Fermeture complète de boulevard Henri-Bourassa Est en direction
Est entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Lajeunesse lorsque des
travaux au niveau des entrée de service no. 400-10, no. 518-30
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
Dimanche de 9h à 19h

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

AHU-AQ-2022-27AB
Boulevard Henri-Bourassa Ouest
De Tolhurst à Saint-Urbain.

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal
Occupation :
Maintenir deux voies de 3,5 m sur le boulevard Henri-Bourassa
Ouest en direction Est entre les rues Tolhurst et Waverly.
Maintenir deux voies de 3,2 m sur le boulevard Henri-Bourassa
Ouest en direction Est entre les rues Waverly et Saint-Urbain.
Fermeture complète de la rue Tolhurst entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Prieur Ouest.
Fermeture complète de l’avenue de l’Esplanade entre le boulevard
Henri-Bourassa Ouest et la rue Prieur Ouest.
Fermeture complète de la rue Waverly entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Prieur Ouest
Fermeture complète de la rue Saint Urbain entre le boulevard HenriBourassa Ouest et la rue Prieur Ouest.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
Dimanche de 9h à 19h
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manoeuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur
une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences de
l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux

Page 2 de 3
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Cahier des clauses administratives spéciales
Appel d’offres 469513
10. Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire
ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à
deux (2) contrats qui incluent des travaux dont la nature est comparable à
ceux visés par le présent Appel d’offres. Il doit être l’Adjudicataire de ces
contrats (donc, ne pas avoir réalisé les travaux à titre de sous-traitant) et ces
contrats doivent avoir été exécutés au cours des cinq (5) dernières années1
ou qui sont en cours d’exécution, et comportant une longueur minimale
cumulative de 2 000 m en longueur de travaux de chemisage de conduites
d’eau potable réalisés à la date d’ouverture des soumissions.
Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent
Appel d’offres se définit comme étant un projet qui inclut des travaux de
réhabilitation de conduite d’eau potable, incluant les interventions sur les
branchements d’eau, dont le Soumissionnaire aurait géré toutes les
disciplines des travaux, ainsi que le maintien de la circulation, les entraves et
les chemins de détour.
Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations
suivantes, en utilisant IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES »
du Cahier des charges :
● l’année

de réalisation;
description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des
travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisée);
● le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de
l’artère; ● la valeur du contrat et la valeur des travaux réalisés à la date
d’ouverture du présent appel d’offres;
● le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et
ses coordonnées; ● le nom du donneur d’ouvrage.
● la

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de
rappel » de la section VI « ANNEXES » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES
» du Cahier des charges dûment complété et référant à deux (2) contrats
conformément aux exigences énoncées ci-dessus, ENTRAÎNERA LE
REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION. En aucun cas, la Ville ne
permettra au Soumissionnaire de corriger un tel défaut ou vice qui s’y
rattache, et ce, nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux
Soumissionnaires.
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Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière
facture cumulative des travaux exécutés (décompte progressif) ou
toutes autres factures ou preuves pertinentes qui permettent la
qualification de la soumission au regard des critères d'admissibilité,
soit:
● Adjudicataire

du contrat;
des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage
de conduites d’eau potable réalisée);
● Année(s) d'exécution des travaux;
● Montant du contrat;
● Montant des travaux réalisés et facturés.
● Nature

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au
cours des 5 dernières années.
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469513

Date de publication :
Date d'ouverture :

1/24/2022
2/24/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC
2 FORACTION INC.
3 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
4 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
5 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

469513_Liste preneurs_R01_2022-03-08.xlsm
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231008
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets
Projet : AO 469513 Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
● Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
● Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231008
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15
556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1 386
000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469513 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231008_DRE.xlsx

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Francis PLOUFFE
Agent de gestion des ressources financières

Tél : 514-280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.27
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231008

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15
556 394,25 $ (contrat: 13 860 000 $ + contingences: 1 386
000,00 $ + incidences: 310 394,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469513 - 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231008.pdf
Dossier # :1227231008
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 25 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE227231008

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 15 556 394,25 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 469513 - (2
soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231008
Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 15 556 394,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 469513 - (2
soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 13 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
permettra de réaliser des travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique
de chemisage. Plus précisément, il permettra de réhabiliter une longueur d'environ 5,6
kilomètres de conduites d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 30 jours. Parmi les 5 preneurs du cahier des
charges, 2 ont déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter que 2 addendas
mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le prix soumis
par le soumissionnaire montre un écart de 10,6 % favorable à la Ville par rapport à
l’estimation de contrôle interne.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les raisons pour lesquelles la Ville est parvenue à obtenir un prix aussi avantageux dans
2
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un domaine où peu de firmes œuvrent. Il a été répondu que l’emplacement des travaux
peut avoir eu un effet important sur les prix fournis.
Le Service a également précisé que l’écart de prix par rapport à l’estimé se situe au
niveau des items suivants :
●
●
●

Branchement d’eau de 50 mm et moins par torpillage ou tirage sur conduite
existante;
Fosse d’exploration pour branchement d’eau par hydro-excavation ou creusage
pneumatique;
Conduite d’eau proposée en fonte ductile classe 350 (tranchée unique).

Les explications ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231008 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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CM : 20.28

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1229460002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée, pour
réaliser les travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe
sportif Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 16 215
891,76 $, taxes incluses (Contrat : 13 690 073,25 $ +
contingences : 2 053 510,99 $ + incidences : 472 307,53 $) Appel d'offres public IMM-15646 - quatre (4) soumissionnaires
conformes.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Construction Genfor Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe sportif
Claude-Robillard (0095), au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
13 690 073,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public IMM-15646;
2. d'autoriser une dépense de 2 053 510,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 472 307,53 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Construction Genfor Ltée;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 14:13

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

Dossier # :1229460002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la
gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée, pour
réaliser les travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe sportif
Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 16 215 891,76 $, taxes
incluses (Contrat : 13 690 073,25 $ + contingences : 2 053 510,99
$ + incidences : 472 307,53 $) - Appel d'offres public IMM-15646 quatre (4) soumissionnaires conformes.

CONTENU
CONTEXTE
Le Complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) fut construit pour les Jeux olympiques de 1976. C'est
l'un des plus précieux héritages de cet événement dans le domaine du sport. Ce bâtiment de 48
000 m2 répartis sur cinq (5) niveaux est l'un des plus vastes du parc immobilier de la Ville. Il est
localisé au 1000, avenue Émile-Journault dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
À l'approche de son 50e anniversaire, la plupart des systèmes du bâtiment sont arrivés à la limite
de leur durée de vie utile. Des études d'avant-projet ont démontré que cet édifice doit faire
l’objet d’une rénovation majeure. Mais cette rénovation doit être faite en tenant compte des
contraintes énoncées par divers intervenants. En effet, le bâtiment ne pourra pas être fermé
pour exécuter les travaux. Le SGPI a donc planifié la réalisation du programme des travaux sur six
(6) ans, de 2022 à 2027, en plusieurs phases de façon à occasionner un minimum d'impacts sur la
programmation des activités du complexe. Chacune de ces phases fera l'objet d'un contrat
professionnel distinct.
Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CE :
le 6 mai 2020, de procéder à la phase exécution pour la phase 1 du projet, le mandat
d'exécution SMCE208074005 a été émis;
le 26 mai 2021, de procéder à la phase exécution pour les phases 2 et 3-A du projet, le
mandat d'exécution SMCE219025002 a été émis.

Un tableau résumant l'état d'avancement du projet global se trouve en pièces jointes.
La phase 1-A, rénovation du sous-sol 2, fait l'objet du présent sommaire.
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L'appel d'offres de construction IMM-15646, publié dans Le Devoir le 10 janvier 2022, a offert aux
soumissionnaires un délai de cinquante (50) jours, afin d'obtenir les documents nécessaires sur le
site de SEAO et déposer leur soumission. Le délai de validité des soumissions est de cent vingt
(120) jours à partir de la date de dépôt des soumissions le 1er mars 2022. Sept (7) addenda ont
été émis lors de cet appel d'offres. La nature des addenda est résumée dans le tableau suivant :

Addenda

Date d’émission

Description

1
2

13-01-2022
19-01-2022

3

19-01-2022

4

27-01-2022

5

07-02-2022

6

15-02-2022

7

18-02-2022

Ajout de deux jours de visite.
Ajout de deux jours de visite.
Modifications au devis d'architecture et de
structure ainsi que la réémission des vues 3D.
Questions et réponses et mise à jour du
bordereau de soumission
Questions et réponses, modifications au devis
mécanique-électrique.
Questions et réponses, modifications au devis
mécanique-électrique, mise à jour du
bordereau de soumission. Report de la date
d’ouverture.
Questions et réponses, mise à jour du
bordereau de soumission.

Impact
monétaire
Non
Non
Oui
Non
Oui

Oui

Oui

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0336_21-03-2022_ Accorder un contrat la firme St-Denis Thompson Inc, pour réaliser la
rénovation des gradins extérieurs du Complexe sportif Claude Robillard (0095) - Dépense totale de
1 777 354,05 $, taxes incluses (Contrat: $1 444 436,67 + contingences: 216 665,50 $ +
incidences: 116 251,87 $) - Appel d'offres public IMM-15752 - 7 soumissionnaires.
SMCE219025002_ 26-05-2021_ Mandat d'exécution - Rénover le Complexe sportif ClaudeRobillard - Phase 2 et 3A;
CM20 1145_ 16-11-2020_ Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion St-Martin
Inc et GBI experts-conseils pour la réalisation des travaux de la phase 1 de la rénovation du
complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 2 840 382,78 $, taxes, contingences et
incidences incluses - appel d'offres public (20-183360);
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat à la firme Construction Genfor Ltée pour réaliser les
travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard. Ce contrat inclut tous
les travaux requis pour ce projet, notamment :
remplacement des systèmes CVAC;
améliorations de la ventilation des plateaux sportifs;
réfections des systèmes électriques;
réaménagement des plateaux sportifs en fonctions des nouveaux besoins;
mise aux normes des moyens d'évacuation;
complétion du réseau extincteur automatique à eau;
réfection du plancher.
Une provision de contingences de 15 % du coût du contrat est incluse pour les travaux imprévus.
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Un budget d'incidences de 3 % du coût du contrat est prévu pour :
le contrôle de qualité par un laboratoire externe;
toute autre tâche effectuée par un tiers.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, dix-sept (17) entreprises se sont procuré le cahier de charges dans SEAO:
soit une (1) association de la construction (ACQ), la Ville de Laval et quinze (15) entrepreneurs.
Parmi ces 15 entrepreneurs preneurs du cahier de charge, quatre (4) ont déposé une soumission,
soit 26.6%.
La firme 9368-6616 Québec inc. (IBE Group) a également déposé une soumission. Mais comme elle
ne s'est pas procuré elle-même le Cahier des charges via SEAO, sa soumission a dû être rejetée en
vertu de l'article 2.1 des Instructions aux soumissionnaires (IAS) du Cahier des charges (voir pièce
jointe). De plus, cette firme n'a pas fourni un cautionnement de soumission tel que demandé à
l'article 2.9.1.2 des IAS.
Le tableau suivant présente l'analyse des quatre (4) soumissions conformes.

Il n'y a qu'un écart de 2,2%, soit 361 638,34 $, entre la plus basse soumission et la dernière
estimation des professionnels. Cet écart est largement en dessous de la marge de 10%
normalement jugée acceptable. De plus, l'écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus
basse n'est que 5,5%.
L'analyse des soumissions par Riopel et Associés, architectes démontre que Construction Genfor
Ltée est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent en conséquence
d'octroyer le contrat à cette firme (voir la recommandation des professionnels présentée en pièce
jointe).
La firme Construction Genfor Ltée détient l'attestation de l'Autorité des marchés publics (l'AMP)
(voir en pièce jointe), elle n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissible aux
contrats publics (RENA) ni sur la liste de fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI). De plus,
elle n'a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et ne
s'est pas rendue non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du rendement de
la firme Construction Genfor Ltée sera effectuée.
Le présent dossier répond aux critères de la Commission permanente sur l'examen des contrats
(CEC). En effet, le contrat comporte une dépense de plus de 10 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Programme de protection du Complexe sportif Claude-Robillard - investi #42290.
Le montant brut de la dépense à autoriser pour cette phase du projet est de 16 215 891,76 $.
Ce montant comprend :
le prix forfaitaire de la soumission au montant de 13 690 073,25 $ (taxes incluses)
pour la réalisation des travaux;
une provision pour contingences de 15 %, soit 2 053 510,99 $ (taxes incluses);
et un budget d'incidences de 3 %, soit 472 307,53 $ (taxes incluses).
La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d'emprunt 21-046 :
Travaux de protection et de transition écologique.
La répartition des décaissements du montant brut de la dépense est prévue ainsi :
En 2022 : 30 % (4 864 767,53 $);
En 2023 : 70 % (11 351 124,24 $).

Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévues au PDI 2022-2031 du SGPI. Ce projet
n'était éligible à aucune subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, par des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux de rénovation du sous-sol 2 ont été planifiés pour être réalisés en 365 jours
calendrier à partir de la fin du printemps 2022. Les relocalisations d'activités ont été prévues ainsi
par la Direction des sports. Tout retard dans l'octroi de contrat pourrait avoir pour conséquence :
d'empêcher la reprise des activités au sous-sol 2 comme prévu à l'été 2023;
de créer des retards dans l'échéancier des phases subséquentes.
Ces retards, pourraient avoir des impacts dans le calendrier des activités du complexe
sportif, basé sur celui de grands événements tels que les Jeux olympiques.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication est élaborée en accord avec le service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 06 avril 2022
Commission sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Comité exécutif : 20 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022
Ordre de débuter les travaux : fin avril 2022
Mobilisation du chantier par l'entrepreneur : mai 2022
Exécution des travaux in situ : juin 2022 à mai 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Martin GINCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
David MC DUFF, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jean-François DULIÈPRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Pascale MATTE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Gustavo RIBAS, 22 mars 2022
Eve MALÉPART, 22 mars 2022
Martin GINCE, 21 mars 2022
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Le : 2022-03-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Juan Humberto CURE OLIER
Gestionnaire de projets

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

(438) 580-5738
Patrice Poulin,
Fonction: Chargé de projet_Grands
projets
Tél:(438) 992-7416

Tél :
Télécop. :

(514) 977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Erlend LAMBERT
Chef de division
Tél :
438 992-7383
Approuvé le : 2022-03-21

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 518-4707
2022-03-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?


L’aménagement d’un vestiaire et toilette universellement accessibles et non-genrés au S2, nous permettra assurer une
meilleur surveillance, respecter les droits humains ainsi que l’équité;



La mise aux normes des moyens d’évacuation du S2, nous permettra une évacuation plus sécuritaire et plus rapide;



Le réaménagement et rénovation des plateaux sportif du S2 en fonction des nouveaux besoins, nous permettra favoriser et
attirer une population plus grande en fonction de la demande.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Montréal, le 07 mars 2022

M. Patrice Poulin
Chargé de projets
Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
Ville de Montréal
303 rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2
1000, avenue Émile-Journault, arrondissement Ahuntsic, Montréal, H2M 2E7
Contrat professionnel : 15646

Projet :

Mandat : 19449-2-001
N/D : MTL-21-3102
Objet :

Recommandation – appel d’offres 15646

Monsieur,
Voici notre lettre de recommandation en fonction de l’estimation des professionnels fournies avant le dépôt des
soumissions. Suite à l’ouverture des soumissions le 1er mars 2022 à 13h30 pour le projet mentionné en titre, cinq (5)
soumissions ont été déposées. Nous avons procédé à la comparaison de ces cinq (5) prix soumis ainsi qu’aux montants
ventilés suite à la réception des formulaires de soumissions le 1er mars 2022 à 16h43.
Vous trouverez ci-dessous le résultat des soumissionnaires :
Firmes






Prix soumis

Groupe IBE. ................................................... 11 196 480.00 $
Construction GENFOR Ltée ........................ 13 690 073.25 $
Procova Inc. .................................................... 14 437 410.75 $
Les Constructions Serbec ............................... 14 673 109.50 $
Constructions Larco ........................................ 16 938 117.00 $

Statut
Non conforme 1
Conforme 2
Conforme 2
Conforme
Conforme

Estimation des professionnels. ....................... 14 004 541.37 $
1

2

L’entrepreneur générale est incapable de fournir le cautionnement de soumission. Une erreur dans le bordereau de
soumission, section C, à été corrigé durant l’analyse
Les montants de garantie inscrits dans la lettre d’intention n’arrive pas aux montants demandés dans le cahier des charges.
Valider la couverture de l’Assurance umbrella.

Groupe IBE n’est pas conforme selon votre grille d’évaluation. Les autres 4, ont été admises comme étant conformes
selon votre grille d’évaluation. À la lumière de l’analyse des soumissions et des conformités, nous vous informons que le
plus bas soumissionnaire conforme est Construction GENFOR Ltée.

Luis Gorostiza, architecte
p.j. :

- Tableau comparatif des soumissions reçues
- Grilles d’analyse de conformité

RIOPEL DION ST-MARTIN INC. | 777 RUE DE LA COMMUNE O. SUITE 400 | MONTRÉAL | QUÉBEC | H3C 1Y1 | T. 514.521.2138 | F. 514.521.2139
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ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET
rév.2022-02-28
Phase

1-A
1-B
2

Projet: Rénovation global du Complexe sportif Claude Robillard (0095)

Portée
Rénovation du deuxième sous-sol (S2).

Services professionnels
Contrat octroyé : CM20 1145.

Plans et devis
Appel d'offres de construction
Complétés à 100%. Appel d'offres IMM-15646 :
Octroi prévu au CM d’avril’22.
Complétés à 90 %. Octroi prévu à la fin de l'été 2022.

Remplacement et déplacement des tours de
Contrat octroyé : CM20 1145.
refroidissement au toit.
Travaux à faire à tous les niveaux, autres que les Arch.+ Ing. : octroi contrat
Début : en mai’22.
S2, et qui touchent les principaux plateaux sportifs prévu au CM d'avril’22.
(gymnase double, piscines, omnisports), la partie
Début : en avril’22.
centrale du bâtiment ainsi leurs systèmes CVAC. Accompagnateur LEED : octroi
contrat = objet présent sommaire.
Agent mise en service amélioré : Début : en avril’22.
Appel d’offres 21-19196 en cours.

3-A

Rénovation des gradins extérieurs.

3-B

Remplacement des portes, fenêtres et verrières
ainsi que d'autres travaux sur l'enveloppe
extérieure du bâtiment.

-Contrat #1 (gym. double) :
Octroi prévu en janvier’23.
-Contrat #2 (piscines, CVAC):
Octroi prévu en janvier’24.
-Contrat #3 (omnisports et +) :
Octroi prévu en janvier’25.

Travaux
Début : à la fin du printemps 2022.
Durée d'un an.
Exécution à l'hiver 2023.
-Contrat #1:
Printemps-automne 2023.
-Contrat #2 :
Printemps 2024 à automne 2025.
-Contrat #3 :
Printemps 2025 à automne 2026.

Agent mise en service enveloppe : Début : en mai’22.
Appel d’offres 21-19192 en cours.
Contrat #15390 (Entente-cadre) : Complétés à 100%. Appel d'offres IMM-15752
Début : printemps 2022.
CM18 1097.
Octroi de contrat au CM de mars’22. Durée de six mois.
Appel d’offres à l'automne 2025. Prévus en 2026
Appel d’offres prévu à la fin 'été’26. Début : 2027.

2022-03-03
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Tableau des coûts

Projet
Nom d'ouvrage
No. d'ouvrage
No. de contrat
No. de projet
No. de GDD
Date
Étape
Travaux de rénovation
Contingences contruction

Incidences

Ristournes

: Rénovation du sous-sol 2 du CSCR
: Complexe sportif Claude-Robillard
: 0095
: 15646
: IM-PR-19-0056
: 1229460002
: 28-03-2022
: Octroi de contrat
Budget
TPS 5%
TVQ 9,975%
$
$
$
11 907 000,00
595 350,00
1 187 723,25
15%
1 786 050,00
89 302,50
178 158,49
13 693 050,00
684 652,50
1 365 881,74
3%
410 791,50
20 539,58
40 976,45

Total - Contrat
Total - Incidences
Coûts travaux (montant à
autoriser)
TPS
100%
TVQ
50%
Coût après ristourne
(montant à emprunter)

14 103 841,50

705 192,08

1 406 858,19

(705 192,08)
(703 429,09)

Total
$
13 690 073,25
2 053 510,99
15 743 584,24
472 307,53
16 215 891,76
(705 192,08)
(703 429,09)
14 807 270,59

* prix déposé par le plus bas soumissionaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en
considerant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : 30% des travaux seront réalisés en 2022 et 70% en 2023.

2022-03-03
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Instructions aux soumissionnaires
Exécution de travaux

20191210

1. Définitions
Veuillez vous référer à l’article 1 du cahier des clauses administratives générales
(CCAG).

2. Conditions relatives à la préparation de
la Soumission
2.1 Obtention du Cahier des charges
Le Soumissionnaire doit se procurer le Cahier des charges sur le SEAO, en acquittant
les frais exigés, s’il en est. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le
compte de la Ville pour délivrer ces documents. À défaut pour un Soumissionnaire de
s’être procuré lui-même le Cahier des charges via le SEAO, sa Soumission est rejetée.
Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du Soumissionnaire figurant sur la
Soumission doit être le même que celui fourni pour se procurer le Cahier des charges
sur le SEAO.

2.2 Frais de Soumission
2.2.1

Le Soumissionnaire n’a droit à aucun dédommagement pour les frais encourus
pour l’obtention du Cahier des charges, la préparation et la présentation de sa
Soumission ou pour la fourniture de renseignements ou de documents
complémentaires demandés par le Responsable de l’Appel d’offres.

2.3 Examen du Cahier des charges et visites des lieux
2.3.1

Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles il s’engage dans le Contrat et
des risques inhérents aux travaux qu’il doit exécuter, le Soumissionnaire doit
notamment :

a)

étudier soigneusement le Cahier des charges ainsi que tout autre écrit ou toute
Norme auxquels la Ville réfère dans ce dernier;

b)

vérifier les lieux accessibles au public où les travaux doivent être exécutés ou,
lorsque ces lieux ne sont pas accessibles au public, prendre rendez-vous
auprès du Responsable de l’Appel d’offres pour les vérifier;

c)

faire un examen complet de la nature et de l’état des lieux où les travaux
doivent être exécutés et à proximité de ceux-ci, notamment des bâtiments, des
constructions et des ouvrages souterrains accessibles et indiqués sur les plans;

d)

recueillir et vérifier tous les éléments et renseignements pertinents à l’exécution
des travaux, notamment auprès des entreprises propriétaires des Réseaux
techniques urbains (RTU);

e)

évaluer les conditions générales de travail, d’entreposage et d’accès aux lieux.

1
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

IMM-15646

Titre d'AO :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

Date d'ouverture :

01-mars-22

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Construction GENFOR Ltée

Plus bas soumissionnaire conforme :

13 690 073,25 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Procova Inc.
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

14 437 410,75 $

Dernière estimation :

14 004 541,37 $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

-2%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

5%

Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

5

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

Remarque
/ L'entrepreneur ne peut pas présenter un

1

Groupe IBE

11 196 480,00 $

Défaut
mineur

NON
cautionnement de soumission / Valider avec la Ville /
CONFORME Valider avec la Ville

2

Construction
GENFOR Ltée

13 690 073,25 $

Défaut
mineur

CONFORME / Valider avec la Ville

3

Procova Inc.

14 437 410,75 $

Défaut
mineur

CONFORME / Valider avec la Ville

4

Les Constructions
Serbec Inc.

14 673 109,50 $

Conforme

CONFORME / Valider avec la Ville / Valider avec la Ville

5

Constructions Larco

16 938 117,00 $

Conforme

CONFORME / Valider avec la Ville / Valider avec la Ville

Conforme

/ Assurance umbrella à confirmer / Valider avec la Ville

/ Assurance umbrella à confirmer / Valider avec la Ville

À

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

Luis gorostiza

2022-03-07

Sébastien Majeau

2022-03-07

15464_Analyse VDM -

page 1 de 1
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

11 196 480,00 $

IMM-15646

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Groupe IBE

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1554563

1
No GDD D'OCTROI :

2022-03-07
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

NON CONFORME

RÉSULTAT FINAL :

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE

Admissible
/ Conforme

REMARQUE

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

STATUT INTÉRIMAIRE
Demande de remédier
au défaut

NON

OUI

QUESTIONS

SANS OBJET

CONSTAT

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

#

GUIDE

RÉF.

(Conforme ou non conforme)

Non admissible
/ Non conforme

(Signature du responsable de la conformité)

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.5.3, 3.8 et 3.9

1

2.2.2.1

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

2.5.6

2

2.2.3.1

o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.2

3

2.2.3.3

 Si oui,
o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

5

2.2.3.4

 Si oui,
o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

6

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?

L'entrepreneur ne peut pas présenter un cautionnement de soumission

 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

2.9.1.3

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO

2.1

10

2.2.4.3

9

2.2.4.2

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Valider avec la Ville
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Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

Non admissible
/ Non conforme

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

Demande de remédier
au défaut

NON

SANS OBJET

QUESTIONS

OUI

IAS
2.3.1 /
2.3.5

11

2.2.4.4

#

GUIDE

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1
2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.5

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.5.4 / 2.5.5

14

2.2.4.6

13

2.2.4.7

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

Valider avec la Ville

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

2022-03-07
Signature de l'analyste de dossier

Date

LUIS GOROSTIZA

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

13 690 073,25 $

IMM-15646

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Construction GENFOR Ltée

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1554563

2
No GDD D'OCTROI :

2022-03-07
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

CONFORME

RÉSULTAT FINAL :

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE

Admissible
/ Conforme

REMARQUE

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

STATUT INTÉRIMAIRE
Demande de remédier
au défaut

NON

OUI

QUESTIONS

SANS OBJET

CONSTAT

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

#

GUIDE

RÉF.

(Conforme ou non conforme)

Non admissible
/ Non conforme

(Signature du responsable de la conformité)

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.5.3, 3.8 et 3.9

1

2.2.2.1

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2

2.2.3.1

o

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.2

3

2.2.3.3

 Si oui,
o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

5

2.2.3.4

 Si oui,
o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

6

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Règlement sur la gestion contractuelle (RGC)
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC fait partie du Registre
RGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC se trouve sur la
ListeRGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

2.9.2

9

2.2.4.2

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)

Assurance umbrella à confirmer
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11

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

Non admissible
/ Non conforme

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

Demande de remédier
au défaut

NON

SANS OBJET

OUI

IAS

QUESTIONS

2.1

2.2.4.3

Obtention du cahier des charges sur SEAO

2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4

#

GUIDE

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Valider avec la Ville

Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?
2.6

 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium

3.2

2.2.4.5

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?

Signature

2.5.4 / 2.5.5

14

2.2.4.6

13

2.2.4.7

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

Valider avec la Ville

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

2022-03-07
Signature de l'analyste de dossier

Date

LUIS GOROSTIZA
Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

14 437 410,75 $

IMM-15646

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Procova Inc.

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1554563

3
No GDD D'OCTROI :

2022-03-07
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

CONFORME

RÉSULTAT FINAL :

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE

Admissible
/ Conforme

REMARQUE

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

STATUT INTÉRIMAIRE
Demande de remédier
au défaut

NON

OUI

QUESTIONS

SANS OBJET

CONSTAT

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

#

GUIDE

RÉF.

(Conforme ou non conforme)

Non admissible
/ Non conforme

(Signature du responsable de la conformité)

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.5.3, 3.8 et 3.9

1

2.2.2.1

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

2.5.6

2

2.2.3.1

o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.2

3

2.2.3.3

 Si oui,
o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

5

2.2.3.4

 Si oui,
o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

6

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

2.9.2

 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?

Assurance umbrella à confirmer

 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
2.1

10

2.2.4.3

9

2.2.4.2

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Valider avec la Ville
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Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

Non admissible
/ Non conforme

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

Demande de remédier
au défaut

NON

SANS OBJET

QUESTIONS

OUI

IAS
2.3.1 /
2.3.5

11

2.2.4.4

#

GUIDE

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1
2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.5

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.5.4 / 2.5.5

14

2.2.4.6

13

2.2.4.7

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

Valider avec la Ville

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

2022-03-07
Signature de l'analyste de dossier

Date

LUIS GOROSTIZA

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

14 673 109,50 $

IMM-15646

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Les Constructions Serbec Inc.

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1554563
No GDD D'OCTROI :

2022-03-07
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

CONFORME

RÉSULTAT FINAL :

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE

Admissible
/ Conforme

REMARQUE

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

STATUT INTÉRIMAIRE
Demande de remédier
au défaut

NON

OUI

QUESTIONS

SANS OBJET

CONSTAT

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

#

GUIDE

RÉF.

(Conforme ou non conforme)

Non admissible
/ Non conforme

(Signature du responsable de la conformité)

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.5.3, 3.8 et 3.9

1

2.2.2.1

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

2.5.6

2

2.2.3.1

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?
2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.2

3

2.2.3.3

 Si oui,
o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

5

2.2.3.4

 Si oui,
o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

6

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

2.9.1.3

9

2.2.4.2

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
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11

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

Non admissible
/ Non conforme

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

Demande de remédier
au défaut

NON

SANS OBJET

OUI

IAS

QUESTIONS

2.1

2.2.4.3

Obtention du cahier des charges sur SEAO

2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4

#

GUIDE

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Valider avec la Ville

Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?
2.6

 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium

3.2

2.2.4.5

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?

Signature

2.5.4 / 2.5.5

14

2.2.4.6

13

2.2.4.7

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

Valider avec la Ville

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

2022-03-07
Signature de l'analyste de dossier

Date

LUIS GOROSTIZA
Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Complexe Sportif Claude-Robillard (0095) rénovation du niveau S2

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

16 938 117,00 $

IMM-15646

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Constructions Larco

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1554563
No GDD D'OCTROI :

2022-03-07
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

CONFORME

RÉSULTAT FINAL :

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE

Admissible
/ Conforme

REMARQUE

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

STATUT INTÉRIMAIRE
Demande de remédier
au défaut

NON

OUI

QUESTIONS

SANS OBJET

CONSTAT

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

#

GUIDE

RÉF.

(Conforme ou non conforme)

Non admissible
/ Non conforme

(Signature du responsable de la conformité)

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.5.3, 3.8 et 3.9

1

2.2.2.1

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?

2.5.6

2

2.2.3.1

o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à
la date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.2

3

2.2.3.3

 Si oui,
o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des
soumissions ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la
procédure de vérification de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

5

2.2.3.4

 Si oui,
o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

6

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir
la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la
RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
chèque ?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre
?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?

2.9.1.3

9

2.2.4.2

o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF
? (voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
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Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

Non admissible
/ Non conforme

Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Défaut mineur

Demande de remédier
au défaut

NON

SANS OBJET

OUI

IAS

QUESTIONS

2.1

2.2.4.3

Obtention du cahier des charges sur SEAO

2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4

#

GUIDE

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?

Valider avec la Ville

Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?
2.6

 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium

3.2

2.2.4.5

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?

Signature

2.5.4 / 2.5.5

14

2.2.4.6

13

2.2.4.7

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?

Valider avec la Ville

 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

2022-03-07
Signature de l'analyste de dossier

Date

LUIS GOROSTIZA
Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229460002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée, pour
réaliser les travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe
sportif Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 16 215
891,76 $, taxes incluses (Contrat : 13 690 073,25 $ +
contingences : 2 053 510,99 $ + incidences : 472 307,53 $) Appel d'offres public IMM-15646 - quatre (4) soumissionnaires
conformes.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229460002 - Travaux rénovation sous-sol 2 CS Claude-Robillard.xlsx

Le : 2022-03-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.28
2022/04/25
13:00
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Dossier # : 1229460002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée, pour
réaliser les travaux de rénovation du sous-sol 2 du Complexe
sportif Claude-Robillard (0095) - Dépense totale de 16 215
891,76 $, taxes incluses (Contrat : 13 690 073,25 $ +
contingences : 2 053 510,99 $ + incidences : 472 307,53 $) Appel d'offres public IMM-15646 - quatre (4) soumissionnaires
conformes.

Rapport_CEC_SMCE229460002.pdf
Dossier # :1229460002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 25 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE229460002

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat à la firme Construction Genfor
Ltée, pour réaliser les travaux de rénovation du soussol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard (0095) Dépense totale de 16 215 891,76 $, taxes incluses
(Contrat : 13 690 073,25 $ + contingences : 2 053
510,99 $ + incidences : 472 307,53 $) - Appel d'offres
public IMM-15646 - (5 soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229460002
Accorder un contrat à la firme Construction Genfor Ltée, pour réaliser les travaux de
rénovation du sous- sol 2 du Complexe sportif Claude-Robillard (0095) - Dépense totale
de 16 215 891,76 $, taxes incluses (Contrat : 13 690 073,25 $ + contingences : 2 053
510,99 $ + incidences : 472 307,53 $) - Appel d'offres public IMM-15646 - (5
soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 14 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que le Centre
Claude-Robillard a été construit il y a maintenant près de 50 ans. La plupart des
systèmes du bâtiment sont arrivés à la fin de leur vie utile. Le sous-sol 2 de l’installation
sportive de haut niveau doit ainsi faire l’objet de plusieurs travaux de rénovation et de
mise aux normes. Ces travaux font partie d’une stratégie de rénovation globale qui
s'étalera sur 6 ans, dans le but de maintenir les installations ouvertes le plus possible.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 50 jours. Parmi les 17 preneurs du cahier
des charges, 4 ont déposé une soumission jugée conforme. Une cinquième soumission
a automatiquement été rejetée parce que le soumissionnaire ne s’est pas procuré le
cahier de charge par le biais du SEAO. Il est à noter que 7 addendas mineurs ont été
2
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émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le plus bas soumissionnaire
conforme a déposé une offre d’une valeur de 16,2 M$. Les informations fournies par le
Service ont été à la satisfaction des commissaires qui n’ont aucune question
supplémentaire.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229460002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1226628001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant
Care, fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide
TreeAzin. Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses
(Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $,
Variation de quantités : 905 596, 62 $). Avis d'intention 2100013.

Il est recommandé :
1. de conclure une entente de gré à gré, d'une durée de 32 mois, par laquelle Lallemand
Plant Care s'engage à fournir à la Ville, sur demande, l'insecticide TreeAzin, pour une somme
maximale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres sur invitation 21-00013;
2. d'autoriser une dépense de 603 731, 08 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépenses de 905 596, 62 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 09:47

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

Dossier # :1226628001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant Care,
fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin.
Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses (Contrat : 6 037
310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $, Variation de quantités : 905
596, 62 $). Avis d'intention 21-00013.

CONTENU
CONTEXTE
Afin de permettre à la population montréalaise de continuer à profiter des bienfaits de plus de 40 000
frênes publics et privés protégés contre l'agrile du frêne, le Service des grands parcs, du mont Royal
et des sports (SGPMRS) souhaite s'assurer d'un approvisionnement en insecticide TreeAzinMD pour
les trois prochaines années. L'insecticide systémique TreeAzinMD fait l'objet d'une homologation
permanente par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), pour le contrôle de
l'agrile du frêne. Ce produit est administré aux frênes en traitements curatifs et préventifs par
injection du produit dans le tronc des arbres.
En protégeant ses frênes publics ainsi qu'une partie des frênes privés, la Ville a réussi à bien se
prémunir contre de néfastes impacts économiques, sociaux et environnementaux qui auraient pu
frapper les milieux de vie de ses citoyens à mesure que l'infestation a pris de l'ampleur sur le
territoire.
La campagne d’injection des frênes sur le domaine public se poursuit depuis 2012. À partir de 2014,
devant l'ampleur de la tâche, la Ville a dû faire appel à des entrepreneurs spécialisés pour réaliser les
travaux d’injection et les contrats prévoyait également la fourniture de l’insecticide TreeAzinMD.
Depuis 2015, la Ville opte plutôt pour des contrats distincts pour l’acquisition de TreeAzinMD, en
négociant directement un coût unitaire au litre avec le fournisseur unique et fabricant du produit.
La dernière entente conclue avec Bioforest Technologies inc. pour l'approvisionnement en insecticide
TreeAzinMD couvrait les années 2019, 2020 et 2021. L'entreprise Lallemand Plant Care s'est depuis
portée acquéreur de BioForest Technologies inc. Pour 2022, une nouvelle entente est requise.
Un avis d'intention a été publié sur le site électronique d'appel d'offres SÉAO le 3 novembre 2021. La
durée de la publication a été de 36 jours, soit du 3 novembre au 9 décembre 2021. Au terme de
cette publication, aucune firme ni aucun fournisseur ne s'est prononcé ni ne s'est procuré les

3/17

documents d'appel d'intérêt.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0351 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Bio-Contrôle arboricole inc., pour les services
d'injection de frênes sur le domaine privé dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'agrile du
frêne - Dépense totale de 107 142,33 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses Appel d'offres public 21-18672 (1 seul soum.)
CM19 0196 - 26 février 2019 - Conclure une entente de gré à gré, d'une durée de 32 mois, avec
Lallemand inc. \ BIOFOREST, fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin. Montant
de l'entente 9 656 175 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour but de conclure une entente de gré à gré d'une durée de 32 mois, avec
Lallemand Plant Care pour la fourniture de l'insecticide TreeAzinTM. L'entente convenue avec le
fournisseur sera effective à partir de la date de l’autorisation d’octroi et assurera l'approvisionnement
du produit à la Ville pour les saisons de traitement des étés 2022, 2023 et 2024. Cette entente sera
également accessible pour les arrondissements et les Services de la Ville qui ne disposent pas d'une
entente valide avec le fournisseur. À ces occasions, l'imputation budgétaire reviendra à chacun des
arrondissements ou des Services concernés.
Les achats d'insecticide seront effectués sur demande via des bons de commande annuels. Le
produit sera livré directement chez les adjudicataires de contrats d'injection et cette dépense de
livraison est assumée par la Ville centre. En 2021, les frais de livraison ont totalisé 3 367, 62 $, taxes
incluses, alors que la dépense attendue pour les livraisons en 2022 devrait s'élever à près de 3 500,
00 $.
Une contingence de 603 731,08 $, taxes incluses, représentant 10 % de la valeur de l'entente est
prévue au contrat. Comme une fluctuation de la mortalité des frênes ou des inscriptions au
programme de protection des frênes privés pourrait survenir dans le temps, des crédits alloués à la
variation des quantités, représentant 15 % de la valeur totale de l'entente, doivent être prévus aux
contrats : le montant total s'élève à 905 596, 62 $ taxes incluses.
JUSTIFICATION
Choix du produit insecticide:
Parmi les 5 pesticides homologués au Canada pour lutter contre l'agrile du frêne, seuls le TreeAzinMD
et l'Acecap®97 se conforment au Règlement montréalais sur la vente et l'utilisation des pesticides
(Reg. 21-041). Des deux produits, le TreeAzinMD présente les avantages d’avoir une faible toxicité
pour la santé humaine, un impact réduit sur l'environnement et un risque presque nul d'exposition
accidentelle des abeilles. L'Environmental Protection Agence aux États-Unis considère l'ingrédient
actif du TreeAzinMD (azadirachtine), comme un biopesticide. Le TreeAzinMD est également le seul
dont l’efficacité a été démontrée scientifiquement pour contrôler l'agrile du frêne.
Enfin, le TreeAzinMD est injecté aux deux ans comparativement à l'Acecap®97 qui doit être
administré annuellement. De plus, le système d'injection est moins invasif pour les arbres. À titre
indicatif, les villes de Toronto, d'Ottawa et de Québec font aussi usage du TreeAzinMD.
Fournisseur unique du produit:
Une vérification a été faite selon laquelle Lallemand Plant Care est le seul fournisseur du produit
TreeAzinMD en date du 23 septembre 2021. Étant donné que la valeur totale de ce contrat de biens
et services est de plus de deux millions de dollars (2 M$) et que le fournisseur est considéré unique
en vertu de la Loi sur les cités et villes, celui-ci doit être examiné par la Commission permanente sur
l'examen des contrats. Le fait de conclure une entente d'approvisionnement pour trois ans permet
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d'importantes économies d’échelle pour la Ville. La Ville a négocié un plus bas coût par litre que le
coût régulier, mais doit s'engager à réaliser des achats répartis sur trois saisons de traitements, ou
32 mois, pour bénéficier d'économies pouvant s'élever jusqu'à 967 997 $, taxes incluses, sur 3 ans.
Le Plan de la forêt urbaine est considéré comme un programme d'envergure avec une date de fin. Il
fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des projets/programmes d'envergure.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal de ce contrat est de 7 546 638, 51 $, taxes, contingences (603 731, 08 $) et
la variation de quantité (905 596, 62 $) incluses. Ce montant sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 6 891 086, 85 $ net de ristourne sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-050 - Plan de gestion de la forêt urbaine.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-2031 et
est réparti comme suit pour chacune des années:

La dépense totale sera effectuée en 2022, 2023 et 2024 et sera assumée à 100 % par la Ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Action 20 du chantier B «Mobilité, urbanisme et aménagement» : «Planter, entretenir et protéger
500 000 arbres, en priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur.»
L'utilisation de ce produit dans le programme de lutte contre l'agrile du frêne respecte en tout point
le Règlement sur la vente et l'utilisation des pesticides de la Ville de Montréal (21-041).

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La Ville de Montréal travaille toujours à l'accroissement de 5 % de l'indice de canopée montréalaise
d'ici 2025 et actuellement, plus de 40 000 frênes publics et privés sont protégés grâce aux travaux
d'injection. Ne pas s'assurer de l'approvisionnement et cesser les traitements pourrait retarder
considérablement l'atteinte des objectifs d'accroissement de l'indice de canopée, ce qui aurait un
impact majeur sur la santé publique (îlots de chaleur, qualité de l'air, etc.), mais aussi d'un point de
vue économique, notamment par la perte de valeur foncière des résidences.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation de la COVID-19 pourrait entraîner un retard dans l’exécution des travaux (retard dans
l’exécution des travaux d'injection de frênes par manque de personnel ou par des procédures
supplémentaires visant le maintien de la santé et sécurité sur le chantier). Dans le contexte où les
services d'injection ne seraient pas rendus à cause de la COVID-19 ou autres motifs, la Ville n'aura
pas à défrayer le coûts des produits insecticides qui n'auront pas été appliqués. Le paiement sera
effectué proportionnellement à la quantité de biens livrés et acceptés par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: le 6 avril 2022;
Commission d'examen des contrats: le 13 avril 2022;
Conseil municipal: le 25 avril 2022;
Période prévue pour les travaux d’injection, saison 2022 : du 25 juin au 31 août inclusivement;
Automnes 2022 et 2023 : Lancements des appels d'offres pour les services d'injection de frênes sur
les domaines public et privé (pour les étés 2023 et 2024).
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de
ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pierre DUVAL
Ingénieur forestier

Daniel BÉDARD
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-1640

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-10

514 872-1642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON

Louise-Hélène LEFEBVRE
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Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-03-23

directeur(trice)
Tél :
Approuvé le :

514.872.1456
2022-03-23
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Le 23 septembre 2021

Monsieur Pierre Duval, Ingénieur forestier
Direction des grands parcs et du verdissement
801, rue Brennan, Pavillon Duke,
Montréal (Québec), H3C 0G4
Objet : Commande de système EcoJect et de TreeAzin

Monsieur Duval,

Nous vous attestons par la présente que Lallemand Inc. est le seul fournisseur du système EcoJect et de
toutes ses composantes, incluant les capsules d’injection et les embouts. Lallemand Inc. a développé le
système EcoJect pour optimiser et faciliter l’injection du TreeAzin, un insecticide systémique qui est utilisé
pour combattre l’agrile du frêne et d’autres ravageurs qui s’attaquent à la forêt urbaine. Lallemand Inc.
est le seul distributeur de ce système de même que de toutes les composantes y étant associées. Étant le
seul manufacturier du système EcoJect, les réparations et les mises à niveau doivent être effectuées par
Lallemand Inc.
Le système EcoJect constitue le seul système d’injection pouvant légalement être utilisé avec le TreeAzin.
Il est stipulé sur l’étiquette que le TreeAzin doit obligatoirement être utilisé avec le système EcoJect. Suite
à des essais portant sur l’efficacité du produit et le minimum de risque associé à son utilisation, Lallemand
Inc. est titulaire de l’homologation permanente de l’insecticide systémique TreeAzin en vertu de la Loi
sur les produits antiparasitaires et aussi seul fournisseur au Canada. Le numéro d’homologation du
TreeAzin est le 30559.
En espérant le tout conforme.

Michael Pratt, Directeur Commercial
c.c :

M. Frédéric Dubois, Spécialiste Technique, Lallemand Inc.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226628001
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, division Forêt urbaine
Projet : Conclure une entente de gré à gré, d'une durée de 32 mois, avec Lallemand Plant Care, fournisseur unique, pour la fourniture
de l'insecticide TreeAzin. Montant de l'entente 7 546 638, 51 $, taxes incluses (Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $,
Variation de quantités : 905 596, 62 $) .

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Poursuite pour une période de trois ans de plus de 40 000 frênes publics et privés contre les ravages de l’agrile du
frêne : poursuite des bénéfices en services écologiques offerts par ces arbres matures à la population montréalaise.

9/17

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1226628001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant
Care, fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide
TreeAzin. Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses
(Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $,
Variation de quantités : 905 596, 62 $). Avis d'intention 2100013.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-00013 avis d'intention.pdf

Le : 2022-03-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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GDD 1226628001
Avis d’intention 21-00013
Le Service de l’approvisionnement confirme qu’une demande d’avis d’intention, pour l’achat
d’insecticide TreeAzin pour le traitement contre l’agrile du frêne, a eu lieu du 3 novembre 2022
sur le SÉAO. À la date d’ouverture, le 9 décembre, aucune firme ne s’est prononcée.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226628001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant
Care, fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide
TreeAzin. Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses
(Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $,
Variation de quantités : 905 596, 62 $). Avis d'intention 2100013.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1226628001.xls

Le : 2022-03-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.29
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1226628001

Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant
Care, fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide
TreeAzin. Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes incluses
(Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $,
Variation de quantités : 905 596, 62 $). Avis d'intention 2100013.

Rapport_CEC_SMCE226628001.pdf
Dossier # :1226628001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 25 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE226628001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à
Lallemand Plant Care, fournisseur unique, pour la
fourniture de l'insecticide TreeAzin. Dépense totale
de 7 546 638, 51 $, taxes incluses (Contrat : 6 037
310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $, Variation de
quantités : 905 596, 62 $)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE226628001
Accorder un contrat d'une durée de 32 mois à Lallemand Plant Care, fournisseur unique,
pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin. Dépense totale de 7 546 638, 51 $, taxes
incluses (Contrat : 6 037 310, 81 $, Contingences : 603 731, 08 $, Variation de
quantités: 905 596, 62 $)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ Aucun appel d’offres n’a été effectué, le fournisseur étant considéré seul
et unique, après des vérifications documentées et sérieuses, en vertu du
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes.

Le 13 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu
aux questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
permettra d’assurer l’approvisionnement de la Ville en insecticide de marque
TreeAzinMD pour les trois prochaines années, lequel est utilisé pour protéger les
quelques 40 000 frênes publics et privés contre l'agrile du frêne. La campagne
d’injection des frênes sur le domaine public se poursuit depuis 2012.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 36 jours. Au terme de cette publication,
aucun fournisseur ne s'est prononcé ni ne s'est procuré les documents d'appel d'intérêt.
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la période durant laquelle la Ville compte utiliser le produit et sur l’emplacement des
frênes visés par ces traitements (domaine public ou privé).
Le Service a également fait état de l’écart favorable de 3,86% entre l’estimé de la Ville et
le prix proposé par l’adjudicataire. Il a mentionné que des économies importantes sont
obtenues par la Ville de par le volume de produit acheté dans le cadre de ce contrat. Il a
également rappelé l’importance des traitements dans l’arsenal de la Ville pour lutter
contre l’agrile du frêne. Il a précisé que le produit TreeAzin a une plus faible toxicité pour
l’environnement et pour la santé humaine que les autres produits sur le marché, que son
efficacité a été mesurée et démontrée et que les autres villes canadiennes l’utilisent
également.
Les explications ont été à la satisfaction des membres de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction
aménagement des parcs et espaces publics pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
○ Aucun appel d’offres effectué, le fournisseur étant considéré seul et
unique, après des vérifications documentées et sérieuses, en vertu du
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE226628001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1217231084
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254
950,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469512 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 10 940 681,41 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 469512 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 094 068,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 254 950,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-22 22:08

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

Dossier # :1217231084

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254
950,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469512 - 2
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
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réhabilitation de conduite d'eau potable afin de recommander l'octroi de sept (7) contrats
différents. La présente demande d'octroi de contrat #469512 vise la réhabilitation des
conduites d'eau secondaires dans l'arrondissement Ville-Marie. Ce projet est le premier des
sept (7) projets prévus cette année.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21-0735 - 15 juin 2021- Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053
CM21-0733 - 15 juin 2021- Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049
CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032
CM21 0572 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 5 476 261,41 $ (contrat: 4 759
795,52 $ + contingences: 485 061,64 $ + incidences: 231 404,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463217 - 2 soumissionnaires - 1217231018
CM21 0429 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires - 1217231017
CM21 0428 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires - 1217231006
CM21 0425 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726
499,59 $ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires - 1207231085
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;
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CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 2,6 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement Ville-Marie
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 094 068,14 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, d'horticulture et mobiliers urbains, de gestion des impacts, de marquage et
signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences
applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des
contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
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Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES (Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
(taxes incluses) (1)
Sanexen Services
10 940 681,41 $
1 094
12 034 749,55 $
Environnementaux inc.
068,14 $

FORACTION INC.
13 950 000,00 $
1 395 000,00 $ 15 345 000,00 $
Dernière estimation réalisée ($)
8 698 404,04 $
869 840,40 $
9 568 244,44 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
2 466 505,11 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
25,8%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

3 310 250,45 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
27,5%

(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 25,8 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix se situent principalement et respectivement dans les articles suivants:
Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
Réseau d'alimentation temporaire;
Branchement d’eau de 50 et moins, 100, 150 et 200 mm en excavation sur
conduite existante;
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Excavation supplémentaire pour branchement d’eau;
Assurances, garanties, et frais généraux de chantier;
Chambre de vanne préfabriquée sur conduite existante;
Fosse d’exploration pour branchement d’eau par hydro-excavation ou creusage
pneumatique.

De façon générale, l'écart défavorable proviendrait du manque de concurrence et de la
localisation des interventions dans des rues très achalandées.
La DGPÉC ne dispose pas d’éléments permettant la justification de ces écarts.
Si le projet devait être annulé, plusieurs tronçons ne pourraient être reprogrammés avant
plusieurs années minimalement. En effet, plusieurs interventions du présent contrat doivent
être exécutées avant certains projets planifiés au cours des prochaines années (Travaux du
REM, du REV, de la Place des Montréalaises, de la station Berri UQAM, du MTQ, etc..)
Par conséquent, pour l'ensemble des raisons évoquées ci-haut et malgré les prix obtenus qui
semblent élevés par rapport à l'estimation, le requérant qui finance ce projet (DRE –
Planification et investissement), est favorable à l’octroi du contrat pour une réalisation cette
année.
Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $ et il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469512 (voir en pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 12 289 699,55 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 10 940
681,41 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 1 094 068,14 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 254 950,00 $ taxes incluses.
Une partie des coûts sera financée par la TECQ tel que mentionné dans l'intervention du
service des finances.
Cette dépense de 12 289 699,55 $ taxes incluses (11 224 305,44 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
- Un coût net de 11 012 906,12 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale
sera assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #18-071.
Cette dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention
au programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
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aucune charge aux contribuables, excepté pour la portion des travaux sur le domaine privé.
- Un coût net de 211 399,32 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur
le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
Cette dépense sera réalisée en 2022.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 30 avril 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Marc LABELLE, Ville-Marie
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 15 mars 2022

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-2357

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-21

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-22
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

469512

1217231084

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

11

2021

Ouverture prévue le :

Ouverture faite le :

13

1

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

13

1

2022
44

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

1

12

2021

Le document technique normalisé DTNI-11A a été ajouté aux documents d'appel
d'offres. Des éclaircissements pour les items d'alimentation temporaire ont été
ajoutés. Des items pour les excavations des branchements d'eau ont été ajoutés.

15

12

2021

Les instructions aux soumissionnaires ont été réémises

10 000,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Nbre de soumissions reçues

2

Nbre de soumissions rejetées

0

% de réponses

50

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

jrs

Date d'échéance initiale :

13

4

Prolongation de la validité de la soumission de :

17

jrs

Date d'échéance révisée :

30 -

4

2022
-

2022

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
10 940 681,41

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
FORACTION INC.

13 950 000,00

Estimation

8 698 404,04

Interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

25,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

27,5%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
10 940 681,41

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

1 094 068,14

Montant des contingences ($) :

254 950,00

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

23

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

19

11

2022

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\469512_RehabAq_2022 VIM\40 AO et octroi\43 Octroi\43-01 Préparation GDD-BC\GDD - Docs de conformité du PBSC\469512_Annexe GDD_1217231084_R00_202201-14.xls
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Service des infrastructures du réseau routier

Date : 2021-11-19

Direction des infrastructures

Révision : 1

Division de la conception des travaux

Chef de projet : Charles Grondin, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres : 469512
Arrondissment

Ville-Marie

# Plan
# dossier DRE
Rue
de
à

VIM-AQ-2022-02

VIM-AQ-2022-03

VIM-AQ-2022-05

VIM-AQ-2022-06

VIM-AQ-2022-10

VIM-AQ-2022-12

VIM-AQ-2022-13

VIM-AQ-2022-15

VIM-AQ-2022-16x

VIM-AQ-2022-17

VIM-AQ-2022-19

VIM-AQ-2022-20

VIM-AQ-2022-22

VIM-AQ-2022-23

17-VMA-PTI-091-AQ1

17-VMA-PTI-094-AQ1

17-VMA-PTI-104-AQ1

17-VMA-PTI-106-AQ1

19-VMA-PTI-037-AQ1

20-VMA-PTI-001-AQ1

20-VMA-PTI-001-AQ1

20-VMA-PTI-013-AQ1

20-VMA-PTI-017-AQ1

20-VMA-PTI-033-AQ1

20-VMA-PTI-044-AQ1

21-VMA-PTI-001-AQ1

20-VMA-PTI-004-AQ1

17-VMA-PTI-107-AQ1

Dowd, rue

De Maisonneuve Est, boulevard

Saint-Antoine Ouest, rue

Saint-Jacques, rue

Mansfield, rue

Havre, rue du

Drummond

Saint Urbain, rue

Saint-Laurent, boulevard

Saint-Alexandre, rue

Saint-Laurent, boulevard

Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent, boulevard
Saint-Paul Ouest, rue

Ontario Ouest, rue

Notre-Dame Est, rue
Bonsecours, rue de

René-Lévesque Est, boulevard René-Lévesque Est, boulevard
Berri, rue

Beaudry, rue

Robert-Bourassa, boulevard

Cathédrale, rue de la

Saint-Jacques, rue

Sainte-Catherine Est, rue

Sainte-Catherine Ouest,rue

René-Lévesque Ouest, boulevard

De Maisonneuve, boulevard

De Bleury, rue

Saint-Dominique, rue

Notre-Dame Ouest, rue

Sherbrooke Ouest, rue

Berri, rue

Saint-André, rue

Panet, rue

Mansfield, rue

Jean-D'Estrées, rue

Saint-Antoine Ouest, rue

La Fontaine, rue

De Maisonneuve Ouest, Boulevard

Sainte-Catherine Ouest, rue

Ontario. rue

158

15

150

53

32

121

160

257

Total
Chemisage de conduite d'eau 200mm (m)

1059

Chemisage de conduite d'eau 250mm (m)

586

Chemisage de conduite d'eau 300 mm (m)

726

Conduite d'eau proposée 150mm en fonte ductile classe 350

14

Conduite d'eau proposée 200mm en fonte ductile classe 350

74

Conduite d'eau proposée 250mm en fonte ductile classe 350
Conduite d'eau proposée 300mm en fonte ductile classe 350
Total des conduites à réhabiliter :

113

152
61
7

11

74
94

3

3
9

239

195

220

3

2
12

17

4

19

160

152

3

2

7
14
3

19

3

4

24

2

3

3

133
9
9

13

28
3

17

2627
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal
Sanexen Services Environnementaux inc.

469 512

Charles Grondin
GDD 122 - 084
Responsable
7231
Afficher
afficher
Projet #01
Client payeur : Service de l'eau - DRE
18 100
afficher
afficher
#01-02
188 237
afficher
n° Simon
Montants
22 - 18 100 - 003
Sous-projet
afficher
avant
taxe
avec
taxes
Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

9 332 653,13 $ 10 730 217,94 $
933 265,31 $ 1 073 021,79 $
10 265 918,44 $ 11 803 239,73 $
10 265 918,44 $

11 803 239,73 $

Date 2022-02-25
Corpo
net de taxes

9 798 119,20 $
979 811,92 $
10 777 931,12 $
10 777 931,12 $

afficher
#01-03
afficher
Sous-projet
afficher

n° Simon
188 239
22 - 18 100 - 702
Travaux - Remplacement de branchements d'eau - Section privée

afficher
afficher

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

afficher

afficher
afficher
afficher
#01-05
afficher
Sous-projet
afficher

22

- 18 100 - 004

n° Simon

avant taxe

Montants
avec taxes

183 051,51 $
18 305,15 $
201 356,66 $

210 463,47 $
21 046,35 $
231 509,82 $

192 181,20 $
19 218,12 $
211 399,32 $

201 356,66 $

231 509,82 $

211 399,32 $

188 238

Incidences - Réhabilitation d'aqueduc secondaire

Montants
avec taxes

avant taxe

afficher
taxation
Dépenses incidentes
afficher
Tech
Normal
95 000,00 $
Laboratoire
contrôle
qualitatitf
par
firme
(taxable)
afficher
Pro
Normal
25 000,00 $
Surveillance
environnementale
afficher
Tech
Normal
60
000,00 $
Utilités
publiques
afficher
Tech
Non
25
000,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
afficher
Pro
Normal
20
000,00 $
Gestion des impacts par firme externe (taxable)
afficher
225 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
afficher
225 000,00 $
Sous-total complet du sous-projet
afficher
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
18 100
Projet #01
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet
#01
afficher
avant taxe
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
9 515 704,64 $
Projet #01
afficher
Travaux contingents
10,00 %
951 570,46 $
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
10 467 275,10 $
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
225 000,00 $
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
10 692 275,10 $
Projet #01
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
avant taxe
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
9 515 704,64 $
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
951 570,46 $
Afficher

net de taxes

net de taxes

109 226,25 $

99 738,13 $

28 743,75 $

26 246,88 $

68 985,00 $

62 992,50 $

25 000,00 $

25 000,00 $

22 995,00 $

20 997,50 $

254 950,00 $

234 975,00 $

254 950,00 $

234 975,00 $

Corpo
Montants
avec taxes
10 940 681,41 $
1 094 068,14 $
12 034 749,55 $
254 950,00 $
12 289 699,55 $

Montants
avec taxes
10 940 681,41 $
1 094 068,14 $

net de taxes
9 990 300,40 $
999 030,04 $
10 989 330,44 $
234 975,00 $
11 224 305,44 $

net de taxes
9 990 300,40 $
999 030,04 $
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1

Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total
des montants maximum autorisés
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

10 467 275,10 $ 12 034 749,55 $
225 000,00 $
254 950,00 $
10 692 275,10 $ 12 289 699,55 $

10 989 330,44 $
234 975,00 $
11 224 305,44 $

11 224 305,44 $
11 224 305,44 $

817
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SOUMISSION 469512 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissement
Ville-Marie

Rues
Dowd, De Maisonneuve
E, Saint-Laurent, NotreDame E., RenéLévesque E., SaintAntoine, Saint-Jacques,
Mansfield, du Havre,
Drummond, SaintUrbain, Saint-Laurent

VIM-AQ-2022-03
Boulevard De Maisonneuve E
De Saint-Laurent à Saint-Dominique.

VIM-AQ-2022-06
Boulevard Saint-Laurent
De Ontario Ouest à Sherbrooke Ouest.

VIM-AQ-2022-12
Boulevard René-Lévesque Est
De Berri à Saint-André.

VIM-AQ-2022-13A
Boulevard René-Lévesque Est
De Beaudry à Panet.

VIM-AQ-2022-13BC
Boulevard René-Lévesque Est
De Cartier à Panet
VIM-AQ-2022-13D
Boulevard René-Lévesque Est
De Lorimier à Cartier

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h-19h. Samedi de 8h-19h /Dimanche
de 9h-19h, à l’exception du boul. René-Lévesque (Plans VIM-AQ-2022-13BC
et 13D) : Lundi au Vendredi 7h-19h et Samedi de 8h-19h seulement.
Occupation :
 Maintien d’une voie de circulation et une piste cyclable temporaire sur le
boul. de Maisonneuve entre la rue Saint-Dominique et le boul. SaintLaurent.
 Circulation locale seulement sur la rue Saint-Dominique entre le boul. de
Maisonneuve Est et la rue Boisbriand.
 Maintien d’une voie de circulation sur le boul. Saint-Laurent au niveau des
travaux – fin de semaine seulement.
Occupation :
 Maintien d’une voie de circulation sur le boul. Saint-Laurent entre les rues
Ontario Est et Sherbrooke Est, lors des travaux du côté Ouest.
 Fermeture complète du boul. Saint-Laurent entre les rues Ontario Est et
Sherbrooke Ouest, lors des travaux du côté Est – Fin de semaine
seulement.
 Circulation locale seulement sur la rue Saint-Norbert entre la rue SaintDominique et le boulevard Saint-Laurent.
Occupation :
 Fermeture complète du Boul. René-Lévesque en dir. Est et maintien de
deux voies de circulation en dir. Ouest dont une à contresens entre Berri et
Atateken - Fin de semaine seulement.
 Maintien de deux voies de circulation sur le boul. René-Lévesque en dir.
Est avec déviation de la piste cyclable sur les rues Berri, de la Gauchetière
et Saint-André, lors des travaux de chemisage.
 Maintien de deux voies de circulation sur la rue Berri.
 Maintien d’une voie de circulation en dir. Nord sur la rue Saint-Hubert et
fermeture complète de la dir. Sud entre le boul. René-Lévesque et la rue
de la Gauchetière.
Occupation :
 Fermeture complète de boul. René-Lévesque en dir. Ouest et maintien de
trois voies de circulation en dir. Est dont une à contresens entre la rue
Plessis et la rue Beaudry, phase 1 - Fin de semaine seulement.
 Maintien de deux voies de circulation sur le boul. René-Lévesque en dir.
Ouest entre la rue Plessis et la rue Montcalm et aucune entrave en dir. Est,
phase 2.
 Circulation locale seulement sur les rues transversales locales.
Occupation :
 Maintien de deux voies de circulation sur le boulevard René-Lévesque Est
dir. Ouest entre la rue Alexandre-DeSève et la rue Panet
Occupation :
 Maintien d’une voie de circulation sur le boul. René-Lévesque Est entre
l’avenue De Lorimier et la rue Cartier ainsi que d’une piste cyclable
temporaire du côté Nord.
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Secteur

VIM-AQ-2022-15
Rue Saint-Antoine
De Robert-Bourassa Ouest à Mansfield

VIM-AQ-2022-16
Rue Saint-Jacques
De de la Cathédrale à Jean-D ’Estrées

VIM-AQ-2022-17
Rue Mansfield
De Saint-Jacques à Saint-Antoine Ouest.

VIM-AQ-2022-22
Rue Saint-Urbain
De Sainte-Catherine Ouest à RenéLévesque Est.

VIM-AQ-2022-23
Rue Saint-Laurent
De De Maisonneuve Ouest à Ontario Ouest.

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Occupation :
 Travaux d’excavation : Maintien de deux voies en dir. Est sur la rue SaintAntoine et fermeture complète de la dir. Ouest entre le boul. RobertBourassa Ouest et la rue Mansfield - Fin de semaine seulement.
 Autres travaux :Fermeture complète de la rue Saint-Antoine en dir. Ouest
et maintien de quatre voies de circulation en dir. Est dont deux déviées à
contresens entre le boul. Robert-Bourassa Ouest et la rue Mansfield.
 Maintien de deux voies de circulation sur la rue Mansfield entre les rues
Saint-Jacques et Saint-Antoine- Fin de semaine uniquement.
Occupation :
 Fermeture complète de la rue Saint-Jacques en dir. Ouest entre les rues
Sainte-Cécile et Peel et maintien de deux voies de circulation en dir. Est
dont une déviée à contresens, travaux de phase 1.
 Maintien d’une voie de circulation en dir. Ouest et deux voies en dir. Est
sur la rue Saint-Jacques entre les rues Mansfield et Sainte-Cécile, travaux
de phase 1.
 Maintien de deux voies de circulation sur la rue Saint-Jacques, travaux de
phase 2 et 3.
 Maintien de deux voies de circulation sur la rue de la Cathédrale.
 Maintien d’une voie de circulation sur la rue Jean d’Estrées pour continuer
tout droit, travaux de phase 2, une voie de virage à gauche vers la rue
Saint-Jacques, travaux de phase 3.1, et maintien de deux voies de virage à
gauche vers la rue Saint-Jacques, travaux de phase 3.2
Occupation :
 Maintien de deux voies de circulation sur la rue Mansfield entre les rues
Saint-Jacques et Saint-Antoine - Fin de semaine seulement.
 Fermeture complète de la dir. Ouest de la rue Saint-Jacques entre les rues
Mansfield et Sainte-Cécile avec maintien de deux voies de circulation en
dir. Est, travaux d’excavation- Fin de semaine seulement.
 Fermeture complète de la dir. Ouest de la rue Saint-Jacques entre les rues
Mansfield et de la Cathédrale avec maintien de deux voies de circulation
en dir. Est dont une déviée à contresens, travaux de chemisage.
Occupation :
 Maintien d’une voie de circulation et une piste cyclable temporaire sur la
rue Saint-Urbain entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard RenéLévesque, travaux côté Ouest.
 Circulation locale seulement sur la rue Saint-Urbain entre les boul. De
Maisonneuve Ouest et René-Lévesque, travaux côté Est- Fin de semaine
seulement.
 Maintien d’une voie de circulation sur le boul. René-Lévesque en dir. Ouest
entre les rues Saint-Urbain et Jeanne-Mance, travaux de
raccordement10001091 et 10001089- Fin de semaine seulement.
 Maintien de deux voies de circulation sur le boul. René-Lévesque en dir.
Est entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain, travaux de raccordement
10001961- Fin de semaine seulement.
Occupation :
 Circulation Locale seulement sur le boul. Saint-Laurent entre le boul. RenéLévesque et la rue Ontario Est et entre les boul. René-Lévesque et De
Maisonneuve, travaux côté Ouest- Fin de semaine seulement.
 Maintien d’une voie de circulation sur le boul. Saint-Laurent, travaux côté
Est.
 Maintien d’une voie de circulation et une piste cyclable temporaire sur le
boul. de Maisonneuve entre la rue Saint-Dominique et le boul. SaintLaurent.
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les
exigences de l’Annexe M1;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ses travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des travaux
ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, afin
de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.
-Une ordonnance du conseil d’Arrondissement est requise pour les travaux le
dimanche et les jours fériés.

Préparé par : Sarra Fattoumi, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
Direction des infrastructures
801, rue Brennan 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

PAR COURRIEL AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Le 1er mars 2022

Monsieur Éric Sauvageau
Sanexen Services Environnementaux inc.
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 – Bur 200
Brossard, Québec, J4Z3V4
Courriel : esauvageau@sanexen.com

Objet :

Demande de prolongation du maintien intégral de l’offre
Appel d’offres # 469512

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Monsieur,
La présente vise à vous informer que la Ville de Montréal désire poursuivre l’appel d’offres mentionné en
objet pour lequel votre entreprise a déposé une soumission. Par conséquent, nous désirons recevoir une
confirmation écrite de votre part stipulant que votre entreprise accepte de maintenir intégralement l'offre
qu'elle a soumise audit appel d'offres et ce, aux mêmes clauses et conditions énoncées aux documents
d'appel d'offres. De plus, puisque le délai de 90 jours de validité des soumissions initialement prévu à
l’appel d’offres est insuffisant, lequel vient à échéance le 13 avril 2022, nous vous demandons de
maintenir intégralement votre offre pour un délai supplémentaire, soit jusqu'au 30 avril 2022.
Les étapes nécessaires à l'obtention de la résolution d'octroi de contrat seront poursuivies suivant la
réception d'une réponse affirmative de votre part.
Veuillez s.v.p. nous retourner votre réponse par courriel avant le 15 mars 2022, accompagnée de
l’avenant de votre cautionnement de soumission et lettre d’engagement (Annexe B).
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
J’accepte le délai de prolongation :

__________________________
Signature

2 mars 2022
_______________________
Date

Je refuse le délai de prolongation :

__________________________
Signature

_______________________
Date

L’équipe de la direction des infrastructures
Courriel : appelsdoffres.infos.dtp@montreal.ca
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

SECTION III
CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES
SPÉCIALES

Appel d’offres public
Nº numéro d’AO 469512
Exécution de travaux

X-XX-XX-XXXX-NOM DE L’ITEM
(VOIR DTSI- X, ART. XX-XX-XXXX)
Exemples d’items :
Seq
.

Numéro
l’Item

1

II-3A-2102

2

II-TS-3001

de

Nom de l’Item

BORDURE EN BETON ARME 300 mm DE LARGEUR
(VOIR DTSI-V, ART. II-3A-2102)
NOM DE L’ITEM
(VOIR DTSI-V, ART. II-TS-3001)

où
●
●
●
●
●
●
●
●

1 ou 2 : numéro séquentiel
II : Item Infrastructures
3A: numéro du document technique normalisé (DTNI) applicable
DTSI-V : Devis technique spécial infrastructures - voirie (exemple 2)
2102: numéro de l’item contenant sa famille (2000); Bordure et sa sous-famille (2100);
Nouvelle bordure de béton
BORDURE EN BÉTON ARMÉ 300 mm DE LARGEUR : nom de l’item
(VOIR DTSI-V, ART. II-3A-2102) : Référence pour les exigences complémentaires se
trouvant dans le devis technique spécial infrastructures -voirie à l’article II-3A-2102)
(VOIR DTSI-V, ART. II-TS-3001) : Référence pour les exigences complémentaires se
trouvant dans le devis technique spécial infrastructures -voirie à l’article II-TS-3001
(exemple 2).

10. Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux (2) contrats qui incluent des
travaux dont la nature est comparable à ceux visés par le présent Appel d’offres. Il doit être
l’Adjudicataire de ces contrats (donc, ne pas avoir réalisé les travaux à titre de sous-traitant) et
ces contrats doivent avoir été exécutés au cours des cinq (5) dernières années1 ou qui sont en
cours d’exécution, et comportant une longueur minimale cumulative de 1 000 m en longueur de
travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisés à la date d’ouverture des soumissions.
Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent Appel d’offres se définit
comme étant un projet qui inclut des travaux de réhabilitation de conduite d’eau potable, incluant
les interventions sur les branchements d’eau, dont le Soumissionnaire aurait géré toutes les
disciplines des travaux, ainsi que le maintien de la circulation, les entraves et les chemins de
détour.
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

SECTION III
CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES
SPÉCIALES

Appel d’offres public
Nº numéro d’AO 469512
Exécution de travaux

Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes, en utilisant
IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la
Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges :
●
●
●
●
●
●

l’année de réalisation;
la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des travaux de
chemisage de conduites d’eau potable réalisée);
le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de l’artère;
la valeur du contrat et la valeur des travaux réalisés à la date d’ouverture du présent appel
d’offres;
le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses coordonnées;
le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel » de la
section VI « ANNEXES » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges dûment
complété et référant à deux (2) contrats conformément aux exigences énoncées ci-dessus,
ENTRAÎNERA LE REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION. En aucun cas, la Ville ne
permettra au Soumissionnaire de corriger un tel défaut ou vice qui s’y rattache, et ce,
nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux Soumissionnaires.
Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière facture
cumulative des travaux exécutés (décompte progressif) ou toutes autres factures ou
preuves pertinentes qui permettent la qualification de la soumission au regard des critères
d'admissibilité, soit:
●
●
●
●
●

Adjudicataire du contrat;
Nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de conduites
d’eau potable réalisée);
Année(s) d'exécution des travaux;
Montant du contrat;
Montant des travaux réalisés et facturés.

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours des 5 dernières
années.

11. Dessins d’atelier et documents à fournir à la réunion de démarrage
En complément de l’article 5.1.4 « Dessins d’atelier, Fiches techniques et échantillons à
soumettre pour examen », à la première réunion de démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit
soumettre au Directeur, pour examen et autorisation, les documents suivants :
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469512

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-11-29
Date d'ouverture : 2022-01-13
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 FORACTION INC
2 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
3 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
4 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

G:\Disques partagés\DI_469512_RehabAq_2022 VIM\30 Conception\32 Production docs de travail\GDD\469512_Liste preneurs_R00_2022-01-14 (1).xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469512
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231084
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254
950,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469512 - 2
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231084_DRE.xlsx

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.30
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1217231084

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940
681,41 $ + contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254
950,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469512 - 2
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE217231084.pdf
Dossier # :1217231084
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 avril 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE217231084

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville

Accorder
un
contrat
à
Sanexen
Services
Environnementaux inc., pour des travaux de réhabilitation
de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de
12 289 699,55 $ (contrat: 10 940 681,41 $ + contingences:
1 094 068,14 $ + incidences: 254 950,00 $), taxes incluses.
Appel d’offres public 469512 - (2 soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231084
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 12 289 699,55 $ (contrat: 10 940 681,41 $ +
contingences: 1 094 068,14 $ + incidences: 254 950,00 $), taxes incluses. Appel d’offres
public 469512 - (2 soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$;

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
○ un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui vise des travaux de réhabilitation d’environ
2,6 km de conduites d’eau secondaires par la technique de chemisage dans
l’arrondissement de Ville-Marie, tel que demandé par la Direction des réseaux d’eau
(DRE) du Service de l’eau, requérant de ces travaux.

2
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D’entrée de jeu, les personnes invitées ont attiré l’attention des commissaires sur le fait
qu’étant donné, d’une part, l’envergure de l’ensemble des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau secondaires à réaliser sur le territoire de la Ville de Montréal en 2022
(sur une longueur totale d’environ 26 km, ce qui représente un taux de renouvellement
de l’ordre de 0,72 % de l’ensemble du réseau de la Ville), et, d’autre part, la volonté
d’ouvrir le marché et d’encourager la concurrence, le SIRR a recommandé l’octroi de
sept contrats différents. Le présent dossier représente le premier des sept processus
d’appels d’offres prévus à cet effet cette année.
La publication de cet appel d’offres a été d’une durée de 44 jours de novembre 2021 à
janvier 2022 et a donné lieu à la parution de deux addendas. Sur les quatre preneurs du
cahier des charges, deux soumissions conformes ont été reçues. Un écart défavorable
de 25,8 % a été constaté entre la plus basse d’entre elles et l’estimation réalisée par la
Ville.
Les personnes invitées ont expliqué que cet écart avait été justifié par le manque de
concurrence et la localisation des interventions dans des rues très achalandées. Elles
ont également indiqué aux commissaires que plusieurs des interventions prévues dans
le cadre du contrat à l’étude devant être exécutées avant certains autres projets planifiés
prochainement, les travaux nécessaires sur plusieurs tronçons ne pourraient être
reprogrammés avant plusieurs années si le projet devait être annulé. Par conséquent, le
requérant s’est montré favorable à l’octroi du contrat à l’adjudicataire pour une
réalisation cette année.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur le taux de réhabilitation idéal qui devrait être visé par la Ville pour ses conduites
d’eau potable si l’on fait abstraction de la surchauffe qui caractérise le marché
actuellement. Sans pouvoir se prononcer de manière précise sur cette question, qui
relève davantage de la DRE au Service de l’eau, les représentantes du SIRR ont décrit
les stratégies développées actuellement pour stimuler le marché et favoriser la
réalisation de ces travaux au meilleur coût pour la Ville. Dans l’ensemble, les
explications fournies par les personnes représentant le SIRR ont été à la satisfaction de
la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
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○

un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE217231084 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231007
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 16 642
470,42 $ (contrat: 14 865 246,97 $ + contingences: 1 486
524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460541 - 3 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues
de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 865
246,97$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460541;
2. d'autoriser une dépense de 1 486 524,70 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 290 698,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 09:18

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

Dossier # :1227231007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 16 642
470,42 $ (contrat: 14 865 246,97 $ + contingences: 1 486
524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460541 - 3 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau (SE) souhaite réaliser des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb.
Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb (directive S-DRE-SE-D-202103) s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes. Ils
font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la
qualité de vie des citoyens.
L'objectif général, est d'éliminer du territoire de la ville de Montréal, dans un horizon de 10
ans, le plomb et tout autre matériau non conforme sur le domaine public et le domaine privé,
lorsque requis, et par conséquent, pour tous les branchements d'eau en plomb raccordés sur
la conduite d'eau potable municipale localisés sur le tronçon du contrat et de les remplacer
par des branchements d'eau en cuivre.
La Direction des infrastructures (DI) du SIRR a prévu en 2022, de remplacer environ 3500
branchements d’eau en plomb ou tout autre matériau non conforme. Ces remplacements sont
prévus dans les divers projets intégrés, dans les projets de réhabilitation de conduites d'eau
et dans les projets de remplacement de branchements d'eau en plomb ou tout autre
matériau non conforme (RESEP). Dans ce dernier programme, environ 1820 branchements
sont prévus. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville
d'ouvrir le marché et d'encourager la concurrence, la DI a scindé le grand projet des travaux
de RESEP de 2022 afin de recommander l'octroi de quatre (4) contrats différents. La
présente demande d'octroi de contrat # 460541 vise le remplacement de branchements
d'eau actuellement en plomb dans l'arrondissement du Rosemont-La-Petite-Patrie . Ce projet
est le premier des quatre (4) projets prévus cette année.
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La DRE a mandaté la Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0967- 23 août 2021 -Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 10 026 700,02 $ (contrat: 8 689 936,97 $ + contingences: 955
688,30 $ + incidences: 381 074,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460528 - 4
soumissionnaires (1217231061);
CM21 0939 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues
de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 077 744,29 $ (contrat: 7 020 000,00 $ +
contingences: 777 949,04 $ + incidences: 279 795,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460522 - 2 soumissionnaires (1217231057);
CM21 0738 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux Inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 005 527,23 $ (contrat: 6 167 471,71 $ +
contingences: 666 638,27 $ + incidences: 171 417,25 $), taxes incluses. Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 598 693,22 $, taxes incluses qui sera assumé
par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans
le cadre de ses travaux, au remplacement des sections privées de leurs branchements d'eau
en plomb. Appel d'offres public 460524, 3 soumissionnaires (1217231055);
CM21 0770 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 12 811 330,99 $ (contrat: 11 111 400,00 $, contingences: 1
230 523,49 $, incidences: 469 407,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460526, 3
soumissionnaires (1217231045);
CM21 07 32 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la Ville de Montréal. Dépense totale de 4 344 644,67 $ (contrat: 3 767 219,11 $ +
contingences : 417 904,81 $ + incidences: 159 520,75 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460525 3 soumissionnaires (1217231038);
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126003);
CM21 0574 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses
rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 12 299 123,96 $ (contrat: 10 702 400,74 $
+ contingences: 1 170 706,72 $ + incidences: 426 016,50 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460521 3 soumissionnaires (1217231019);
CM21 0577- 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc pour des
travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la
Ville de Montréal. Dépense totale de 11 809 574,49 $ (contrat: 10 246 500,00 $ +
contingences: 1 154 154,49 $ + incidences: 408 920,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 460523, 5 soumissionnaires(1217231027);
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
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$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. (1218126001)
DESCRIPTION
Le présent projet prévoit le remplacement d'environ 820 branchements d’eau en plomb
(RESEP) et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Le tableau des tronçons de rues où auront lieu les travaux est joint au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 486 524,70 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux, ainsi que la
surveillance environnementale pour la gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «
Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences » en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit cinq (5) différentes pénalités:
1) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l’échéancier global et de la planification hebdomadaire;
2) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au devis DTSI-M:

Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

3) 500,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai supplémentaire d’une (1) semaine
par rapport au délai maximal par rue pour les réfections d’aménagements privés (autres que
béton et enrobé);
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
5) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
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Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe,
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse. Dans le présent dossier, l'écart de prix
entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de - 7,5 %,
favorable à la ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
SERVICES INFRASPEC INC.
14 865 246.97 $ 1 486 524.70 $
16 351 771.67 $
FORACTION INC.
16 110 000,00 $ 1 611 000.00 $
17 721 000.00 $
SANEXEN SERVICES
18 914 167.03 $ 1 891 416.70 $
20 805 583.73 $
ENVIRONNEMENTAUX INC.
Dernière estimation réalisée ($)
16 066 199.95 $ 1 606 620.00 $
17 672 819.95 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(1 321 048,28) $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-7.5%
1 369 228,33 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
8.4%
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
En considérant ces informations et dans ce contexte favorable à la Ville, la DGPEC appuie la
recommandation d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Services Infraspec inc. dans
le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.
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Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 16 642 470,42 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Services Infraspec inc. pour un montant de 14 865 246,97 $ taxes
incluses;
- plus des contingences de 1 486 524,70 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 290 698,75 $ taxes incluses.
Cette dépense de 16 642 470,42 $ taxes incluses (15 201 571,43 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
-Un coût net de 14 372 201,16 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale sera
assumé par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21-011. Le
montant total au net est à la charge du contribuable.
-Un coût net de 829 370,28 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le
domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement # 20-030.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projet (en milliers $)
18100 - Renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout
18200 - Remplacement des entrées de
service en plomb privées

2022
8 192 $

2023
6 180 $

473 $

356 $

2024

Total
14 372 $
829 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché, pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
les branchements d'eau à la pièce, au lieu de les remplacer en lot, ce qui entraînerait des
coûts plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque
de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 25 mai 2022, le plus bas soumissionnaire
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conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité »
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Lecture :
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Hermine Nicole NGO TCHA, 16 mars 2022
Manli Joëlle CHEN, 11 mars 2022

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-2357

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-23

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-23
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
460541

No de l'appel d'offres :

1227231007

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb dans diverses rues de la Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

24

Ouverture faite le :

24

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
30

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

11

2

2022

Une exigence de coordination du DTSI-M a été corrigée.

15

2

2022

Un éclaircissement en ce qui concerne le paiment de la fosse d'exploration pour
un branchement d'eau a été apporté.

0,00

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

8

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

38

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

25

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
14 865 246,97

SERVICES INFRASPEC INC.
FORACTION INC.

16 110 000,00

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

18 914 167,03

interne

Estimation

16 066 199,95

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

(1 200 952,98)

-7,5%

1 244 753,03

8,4%

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SERVICES INFRASPEC INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

14 865 246,97
1 486 524,70

10,0%

Montant des contingences ($) :
Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

290 698,75
23

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

31

8

2023
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Date :

2022-02-10

Révision :

2

Chef de projet : Charles Grondin

Liste de rues
Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

460541
RESEP (nombre)

# Plan

Rév.

TU

Rue

De

À

Branch. totaux
sur le tronçon
de rue

Branch. d'eau
sans plomb
confirmés

Branch.
possiblement
en plomb ou
Branch. d'eau
en matériaux
en plomb
non conformes
confirmés

DONNÉES TECHNIQUES

% estimé de
plomb

Branch.
potent. en
plomb SECTION
PUBLIQUE

Branch.
potent. en
plomb SECTION
PRIVÉE

Juridiction de
la rue Locale
(L) et/ou
Artérielle (A)

Longueur du
tronçon (m)

Distance entre
Distance entre
Distance entre ligne de lot et Distance entre ligne de lot et
arrière-trottoir
mur de
arrière-trottoir
mur de
et ligne de lot fondation et ligne de lot fondation SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
PUBLIQUE
PRIVÉE
PUBLIQUE
PRIVÉE
Largeur de rue
(m)
Côté des adresses paires
Côté des adresses impaires

Arrondissement : Rosemont - La Petite-Partie
RPP-ESP-2022-05B

-

17036

16e, avenue

Dandurand

Rosemont

45

7

8

30

80%

37

10

A

299

9,3

0,5

4,5

0,5

RPP-ESP-2022-05A

-

17019

16e, avenue

Masson, rue

Dandurand, rue

32

4

25

3

80%

23

6

A

247

9,2

1,2

3

0,1

4

RPP-ESP-2022-18

-

16562

Boyer, rue

Beaubien Est, rue

Saint-Zotique Est, rue

46

11

33

2

80%

29

8

A

321

11

1,3

1,4

0,9

5,1

3,4

RPP-ESP-2022-19

-

16560

Boyer, rue

Bélanger, rue

Jean-Talon Est, rue

67

5

62

0

80%

50

13

A

324

11,1

1,1

3,8

1,5

6

RPP-ESP-2022-09A

-

16660

Chabot, rue

des Carrières, rue

Rosemont, boulevard

39

4

35

0

80%

28

7

A

236

12,1

0,7

3,3

0,4

2,8

RPP-ESP-2022-09C

-

16664

Chabot, rue

Beaubien Est, rue

Saint-Zotique Est, rue

70

4

64

2

80%

54

14

A

321

12,1

1,2

2,5

0,6

4,1

RPP-ESP-2022-09AB

-

16661

Chabot, rue

Rosemont, boulevard

de Bellechasse, rue

20

1

18

1

80%

16

4

A

181

12,1

0,9

1,2

0,6

3,8

RPP-ESP-2022-09B

-

16662

Chabot, rue

de Bellechasse, rue

Beaubien Est, rue

73

4

67

2

80%

56

14

A

313

12,1

0,7

2,5

0,5

3,3

RPP-ESP-2022-10A

-

17271

de Bellechasse, rue

25e, avenue

28e, avenue

20

4

15

1

80%

13

4

A

223

11,7

2,5

2,9

2,8

2,1

RPP-ESP-2022-10AB

-

17272

de Bellechasse, rue

28e, avenue

31e, avenue

22

8

14

0

80%

12

3

A

221

12,1

2,3

5,5

2,7

5,5

RPP-ESP-2022-12

-

17094

de Bellechasse, rue

20e, avenue

Pie-IX, boulevard

8

3

4

1

80%

5

2

A

192

13,5

2

5

1,7

12

RPP-ESP-2022-20

-

16413

du Parc, avenue

#6681 du Parc, avenue

#6725-29 du Parc, avenue

6

0

6

0

80%

5

2

A

111

7,6

0,5

3,4

0

0

RPP-ESP-2022-21

-

37013

Joseph-Tison, rue

de l'Esplanade, avenue

Jeanne-Mance, rue

4

1

3

0

80%

3

1

A

75

10,3

0,9

0,1

0,3

0

RPP-ESP-2022-22

-

16532

des Carrières, rue

Christophe-Colomb, avenue

Saint-Hubert, rue

5

0

1

4

80%

5

2

A

244

9,6

0

1

0

3,8

RPP-ESP-2022-24AB

-

16432

Saint-Zotique Ouest, rue

Saint-Urbain, rue

Saint-Laurent, boulevard

10

1

6

3

80%

8

2

A

156

12,3

1,9

1,1

0

1,7

RPP-ESP-2022-25

-

16471

Mozart Est, avenue

De Gaspé, avenue

Drolet, rue

24

1

19

4

80%

20

5

A

175

12,6

0,6

1,7

0,5

2,6

RPP-ESP-2022-26

-

16444

Waverly, rue

Saint-Zotique Ouest, rue

Beaumont, avenue

16

5

11

0

80%

9

3

A

154

9,2

0

0

0,9

0,2

RPP-ESP-2022-27

-

16429

de l'Esplanade, avenue

Saint-Zotique Ouest, rue

Joseph-Tison, rue

4

1

3

0

80%

3

1

A

104

10,6

0

0,9

0

0,2

RPP-ESP-2022-13D

-

16681

De Lorimier, avenue

Saint-Zotique Est, rue

Bélanger, rue

53

8

45

0

80%

36

9

A

319

14

0,5

3,5

0,3

4,2

RPP-ESP-2022-13C

-

16683

De Lorimier, avenue

Beaubien Est, rue

Saint-Zotique Est, rue

65

3

62

0

80%

50

13

A

321

13,8

0,5

4

0,5

5

RPP-ESP-2022-13B

-

16685

De Lorimier, avenue

de Bellechasse, rue

Beaubien Est, rue

70

9

28

33

80%

56

14

A

315

13,8

0,6

3

0,3

4,4

RPP-ESP-2022-13A

-

16687

De Lorimier, avenue

Carrières, rue des

de Bellechasse, rue

41

9

7

25

80%

31

8

A

290

13,8

0,5

3

0,4

3,6

RPP-ESP-2022-14

-

16727

D'Iberville, rue

Saint-Zotique Est, rue

Bélanger, rue

61

4

55

2

80%

46

12

A

324

12,3

0,8

3,4

0,6

3,2

RPP-ESP-2022-14

-

16738

D'Iberville, rue

Elsdale, avenue

Saint-Zotique Est, rue

24

2

21

1

80%

18

5

A

161

12,1

0,8

3,5

0,4

3,1

RPP-ESP-2022-28B

-

16466

Henri-Julien, avenue

Mozart Est, avenue

Jean-Talon Est, rue

25

1

23

1

80%

20

5

A

206

9,3

0,1

1,9

0,9

0,2

RPP-ESP-2022-28A

-

16469

Henri-Julien, avenue

Dante, rue

Mozart Est, avenue

14

5

5

4

80%

8

2

A

168

8,5

1,3

0

0,3

1

RPP-ESP-2022-15AB

-

16993

Masson, rue

17e, avenue

d'Orléans, avenue

32

6

20

6

80%

22

6

A

230

12,2

0

0,5

0,1

1,5

RPP-ESP-2022-15AB

-

16994

Masson, rue

d'Orléans, avenue

Pie-IX, boulevard

22

7

15

0

80%

12

3

A

231

12

0

1,5

0,1

0,3

RPP-ESP-2022-30A

-

16462

Saint-Dominique, rue

Dante, rue

Mozart Est, avenue

26

5

17

4

80%

18

5

A

167

13

1

2,5

1

1

RPP-ESP-2022-30A

-

16476

Saint-Dominique, rue

Saint-Zotique Est, rue

Dante, rue

25

1

23

1

80%

20

5

A

183

12,2

0,7

3

0,5

2,6

RPP-ESP-2022-16

-

16909

Saint-Joseph Est, boulevard (côté sud)

d'Orléans, avenue

Pie-IX, boulevard

16

10

6

0

80%

5

2

A

219

9,3

3,1

6,5

3

3

RPP-ESP-2022-24A

-

16426

Saint-Zotique Ouest, rue

du Parc, avenue

de l'Esplanade, avenue

13

1

12

0

80%

10

3

A

163

13,5

0,1

0,4

1,4

0,7

RPP-ESP-2022-24AB

-

16427

Saint-Zotique Ouest, rue

de l'Esplanade, avenue

Saint-Urbain, rue

14

11

3

0

80%

3

1

A

158

13,3

1,9

1,7

1,6

0,5

RPP-ESP-2022-31A

-

16443

Marconi, rue

Waverly, rue

Beaumont, avenue

5

4

1

0

80%

1

1

A

141

10,1

0,9

0

0,8

0,5

RPP-ESP-2022-31A

-

16455

Marconi, rue

Beaumont, avenue

Alexandra, avenue

19

3

16

0

80%

13

4

A

155

8,7

1,2

0,5

0,6

0,5

RPP-ESP-2022-17

-

17367

27e, avenue

Saint-Zotique Est, rue

#6985-87 27e avenue

58

5

17

36

80%

50

13

L

397

10,9

2,2

3,4

2,1

3,2

RPP-ESP-2022-32
RPP-ESP-2022-32

-

16772

Louis-Hébert, avenue

Masson, rue

Dandurand, rue

14

0

14

0

80%

12

3

A

233

8,3

0,1

0,2

0

1,5

-

16775

Louis-Hébert, avenue

Dandurand, rue

Holt, rue

9

1

8

0

80%

7

2

A

206

9,1

1,6

0

1,2

7,5

1117

159

792

166

814

217

Nombre de tronçon total :

38

Totaux :
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Travaux de remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de Montréal.

Services Infraspec inc.

460 541

GDD 121

-

7231

-

061

Responsable

18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficProjet #01
ffi
h
ffi h#01-01
188 282
affic
22 - 18 100 - 033
n° Simon
Remplacement de branchements d'eau - Section Publique
affic Sous-projet
afficher
afficher
afficher
ffi h
afficher
ffi h#01-02
affic
affic Sous-projet
afficher
afficher
afficher
ffi h
afficher
affic #01-03
affic Sous-projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 709
n° Simon
188 284
Remplacement de branchements d'eau - Section Privée
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Charles Grondin

Corpo
Montants
avec taxes

avant taxe

net de taxes

12 210 957,39 $
1 221 095,74 $
13 432 053,13 $

14 039 548,26 $
1 403 954,83 $
15 443 503,09 $

12 819 978,89 $
1 281 997,89 $
14 101 976,78 $

13 432 053,13 $

15 443 503,09 $

14 101 976,78 $

avant taxe
718 155,00 $
71 815,50 $
789 970,50 $

Montants
avec taxes
825 698,71 $
82 569,87 $
908 268,58 $

789 970,50 $

Sous-total complet du sous-projet
22 - 18 100 - 034
n° Simon
188 283
Incidences

Date 2022-03-09

908 268,58 $

Montants
avec taxes

avant taxe

net de taxes
753 972,98 $
75 397,30 $
829 370,28 $
829 370,28 $

net de taxes

taxation

Tech
Pro
Tech
Tech
Pro

Dépenses incidentes
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (tax Normal
Normal
Surveillance environnementale
Normal
Utilités publiques
Division de la voirie - Marquage et signalisatioNon
Non
Gestion des impacts (services internes)
Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
afficher
afficSOMMAIRE du projet Investi
Client payeur : Service de l'eau - DRE
18 100
afficProjet #01
afficProjet #01
afficProjet
j #01
Montant de la soumission applicable au projet
afficProjet #01
Travaux contingents
10,00 %
afficProjet #01
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
afficProjet #01
Dépenses incidentes
afficProjet #01
Sous-total complet du projet investi
afficProjet #01

Afficher
AfficRécapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
Affic 0
Afficher
Afficher
AfficRépartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

105 000,00 $

120 723,75 $

30 000,00 $
70 000,00 $
30 000,00 $

34 492,50 $
80 482,50 $

110 236,88 $
31 496,25 $
73 491,25 $

25 000,00 $
260 000,00 $

30 000,00 $
25 000,00 $
290 698,75 $

30 000,00 $
25 000,00 $
270 224,38 $

260 000,00 $

290 698,75 $

270 224,38 $

Corpo
Montants
avec taxes

avant taxe
12 929 112,39 $
1 292 911,24 $
14 222 023,63 $
260 000,00 $
14 482 023,63 $

14 865 246,97 $
1 486 524,70 $
16 351 771,67 $
290 698,75 $
16 642 470,42 $

Montants
avec taxes

avant taxe
12 929 112,39 $
1 292 911,24 $
14 222 023,63 $
260 000,00 $
14 482 023,63 $

14 865 246,97 $
1 486 524,70 $
16 351 771,67 $
290 698,75 $
16 642 470,42 $

net de taxes
13 573 951,87 $
1 357 395,19 $
14 931 347,06 $
270 224,38 $
15 201 571,43 $

net de taxes
13 573 951,87 $
1 357 395,19 $
14 931 347,06 $
270 224,38 $
15 201 571,43 $

15 201 571,43 $
15 201 571,43 $
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SOUMISSION 460541 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Rosemont — La
Petite-Patrie

Rues
16e Avenue,
Rue Chabot,
Rue de Bellechasse,
Avenue De Lorimier,
Rue D’Iberville,
Rue Masson,
Boulevard SaintJoseph Est,
27e Avenue,
Rue Boyer,
Avenue du Parc,
Rue Joseph-Tison,
Rue des Carrières,
Rue Saint-Zotique
Ouest,
Avenue Mozart Est,
Rue Waverly,
Avenue de
l’Esplanade,
Avenue Henri-Julien,
Rue SaintDominique,
Rue Marconi,
Avenue LouisHébert.

RPP-ESP-2022-13ABCD
Avenue De Lorimier
De la rue des Carrières à la rue Bélanger

RPP-ESP-2022-14
Rue d’Iberville
De l’avenue Elsdale à la rue Bélanger

RPP-ESP-2022-16
Boulevard Saint-Joseph Est
De l’avenue d'Orléans et le boulevard Pie-IX

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP)
dans diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le
milieu environnant (cote 1 du DTSI-M), les concepts sont résumés ci-bas.

Occupation : Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement entre les rues des Carrières et Bélanger dans une seule direction à
la fois, lorsque possible, en plusieurs phases. Aucune entrave permise sur les
rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9 h 30 à 16 h. Samedi de 8 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 19 h
Occupation : Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
seulement entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique dans une direction,
lorsque possible, en deux (2) phases. Aucune entrave permise sur les rues
transversales.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9 h 30 à 16 h. Samedi de 8 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 19 h.
Occupation :
Fermeture complète du côté sud en aménageant un contresens du côté nord
avec maintien d’une (1) voie de circulation dans chaque direction entre les
avenues Charlemagne et Jeanne-d’Arc.
Aucune entrave permise sur les rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9 h 30 à 16 h. Samedi de 8 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 19 h.

Préparé par : Nadir Keched, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP)
dans diverses rues de la Ville de Montréal
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, les cyclistes,
les accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des
écoles et hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissements de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocalisation des zones de livraison, des zones pour personnes à mobilité
réduite, des zones de débarcadère pour garderie ou école, des SRRR, des
espaces de stationnement 60 minutes et des zones de taxis affectées par les
travaux sur les rues avoisinantes, lorsque requis;
- L’Entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les
exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les
exigences de l’Annexe M1;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins dix (10) jours ouvrables à
l’avance via l’adresse courriel gestiondesreseaux@stm.info ;
- L’Entrepreneur doit prévoir la coordination de ses travaux avec le SPVM, le
SIM, BIXI, le circuit électrique pour les stations de recharge pour véhicules
électriques, les commerces/institutions et les chantiers avoisinants selon les
exigences de l’Annexe M1;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux feux
de circulation existants ou l’ajout de feux temporaires par la Ville de Montréal
peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’informations
générales pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la
date de début et leur durée;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaires doivent être réalisées, au besoin, afin
de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Nadir Keched, CPI (IGF axiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGF axiom)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Page 2 de 2

14/23

15/23

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

460541

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-24
Date d'ouverture : 2022-02-24
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9151-3010 QUÉBEC INC.
2 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
3 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
4 FORACTION INC.
5 K.F. CONSTRUCTION INC.
6 SAHO CONSTRUCTION INC
7 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
8 SERVICES INFRASPEC INC.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 460541
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb dans diverses rues de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231007
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 16 642
470,42 $ (contrat: 14 865 246,97 $ + contingences: 1 486
524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460541 - 3 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 11227231007_DRE.xlsx

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des décisions des
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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.31
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231007

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux
de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 16 642
470,42 $ (contrat: 14 865 246,97 $ + contingences: 1 486
524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460541 - 3 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231007.pdf
Dossier # :1227231007
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Ville de Montréal
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Division du soutien aux commissions permanentes,
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Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
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La Commission :
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Le 25 avril 2022
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Arrondissement de Saint-Léonard
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Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE227231007
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Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour
des travaux de remplacement de branchements d'eau
en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 16 642 470,42 $ (contrat:
14 865 246,97 $ + contingences: 1 486 524,70 $ +
incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 460541 - (3 soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
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Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
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____________________
Julie Demers
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231007
Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des travaux de remplacement de
branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 16 642 470,42 $ (contrat: 14 865 246,97 $ + contingences: 1 486
524,70 $ + incidences: 290 698,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460541 - (3
soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 13 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
prévoit le remplacement d'environ 820 branchements d’eau en plomb (RESEP) et les
travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie. Le projet
comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement
20-030.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 30 jours. Parmi les 8 preneurs du cahier des
charges, 3 ont déposé une soumission jugée conforme. Il est à noter que 2 addendas
mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du processus, le prix soumis
par le soumissionnaire montre un écart de 7,5 % favorable à la Ville par rapport à
l’estimation de contrôle interne.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les programmes de la Ville qui incluent le remplacement d’entrées en plomb et les
2
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différents contrats donnés en ce sens par les unités d’affaires de la Ville. Les
commissaires invitent à cet effet les services à bien détailler dans les sommaires
décisionnels les liens entre les différents contrats pour la réalisation d’un même
programme, et ce, afin de fournir une vision globale des travaux effectués.
Les explications du Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

23/23

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de de
conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec)
dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier
dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension. Dépense totale de 22 200 868,95 $ (contrat : 16 555
124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences: 3 443
919,89 $), taxes incluses. Appel d'offres public 451310 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et
de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux de conduites d’eau secondaires, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et
d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec) dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à
l’avenue De Lorimier dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 16 555 124,93 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 451310;
2. d'autoriser une dépense de 2 201 824,13 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 3 443 919,89 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'autoriser un budget de revenus de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat
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de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par Bell en vertu de
l'entente jointe en annexe;
5. de procéder à une évaluation du rendement de Charex inc.;
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 16:25

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

Dossier # :1227231004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de de
conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec)
dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier
dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension. Dépense totale de 22 200 868,95 $ (contrat : 16 555
124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences: 3 443
919,89 $), taxes incluses. Appel d'offres public 451310 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et
de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc sur le territoire de la ville de Montréal.
Ces travaux s'inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau pour des infrastructures
performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures
collectives et la qualité de vie des citoyens.
À la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leurs états de
dégradation structurale, les conduites d'eau secondaires (installées en 1954) de la rue Jarry
est, entre la rue Garnier et l'avenue De Lorimier ont été identifiées par la Direction des
réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur
remplacement. Ces tronçons n'ont pas été retenus dans le programme d'intervention avec la
technique de réhabilitation.
Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue Jarry, la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de reconstruction sur le réseau
routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie
des différents actifs. Les investissements alloués à la protection du réseau routier local
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témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité
des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.
En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines, il est prévu d'ajuster la largeur de la rue et celle des trottoirs. Aussi,
l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension profite de l'occasion pour
procéder à l'ajout de saillies aux intersections.
De plus, la Direction de la mobilité (DM) a le mandat de réaliser le Programme de réfection de
l'éclairage de rue du réseau artériel.
Les principaux objectifs de ce programme sont :
·
·
·
·

d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible;
de consolider et conserver les équipements municipaux;
de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
Le présent dossier a été initié par la Direction des réseaux d'eau (DRE) pour des travaux de
reconstruction de conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de
chaussée, de trottoirs, de construction saillies, de reconstruction d'éclairage, de feux de
circulation, de Bell Canada et actifs de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM).
Là où requis, des travaux de remplacement des entrées de service en plomb sont intégrés
(directive S-DRE-SE-D-2021-03) et s’inscrivent dans la stratégie de la gestion de l'eau des
infrastructures performantes.
La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE 21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001);
CM 19 0332 - 26 mars 2019 - Accorder un contrat à Duroking construction / 9200-2088
Québec inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux
de circulation dans la rue Jarry, de la rue Boyer à la rue Garnier dans l'arrondissement de de
Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension. Dépense totale de 17 518 448,39 $ (contrat: 13 758
944,22 $, contingences: 1 469 544,92 $, incidences: 2 440 548,68 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 223802 - 3 soumissionnaires (1187231082);
CM 16 0773 - 21 juin 2016 - Accorder un contrat à la compagnie Les Entreprises Michaudville
inc., pour des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d'éclairage et de feux de
circulation dans les rues Jarry et Saint-Dominique dans l'arrondissement de Villeray−SaintMichel−Parc-Extension. Dépense totale de 13 052 160,71 $ (contrat: 11 052 000,00 $ et des
incidences: 2 140 482,48 $), taxes incluses. Appel d'offres public 223801 - 6
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soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à gré à Gaz Métro, dans le cadre du
réaménagement de la rue Jarry, pour le déplacement de conduites pour la somme maximale
de 132 685,37 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1167231028).
DESCRIPTION
Les travaux auront lieu dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension. Les
travaux de conduite d'eau et de voirie dans la rue Jarry est, entre la rue Garnier et l'avenue
De Lorimier, sur une distance d'environ 800 mètres, consistent en:
- la reconstruction de ± 800 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre de 200 mm
à 300 mm;
- la reconstruction de la chaussée (± 10 300 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 3 900 mètres carrés);
- la reconstruction et mise aux normes des lampadaires et des fûts;
- la mise aux normes de feux de circulation;
- la mise aux normes des actifs de la CSEM en vue de l'enfouissement des services aériens;
- la mise aux normes de massifs de Bell Canada.
En effet, des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines
infrastructures de Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces
travaux dans les documents d'appels d'offres, chacune visant un objectif d'économie sur les
frais et le temps relié à la gestion du chantier. La totalité des coûts de construction pour
répondre à la demande de Bell Canada est prévue au bordereau de soumission dans le sousprojet intitulé «Jarry, de Garnier à De Lorimier, Travaux de Bell». Le montant total de ce sousprojet est de 356 709,94 $ taxes incluses et représente 2,15 % du prix du contrat. Ces
travaux seront exécutés par le sous-traitant de l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui
est accrédité par Bell Canada. Selon la lettre d'entente jointe au présent dossier, Bell Canada
assume 334 599,10 $ du coût de ses travaux, 25 583,33$ pour sa quote-part associé aux
coûts de maintien de la mobilité et 36 018,24 $ pour des contingences, le tout totalisant 396
200,67$, taxes incluses.
Le projet se fera en deux phases:
Lot 2022: de Garnier à Papineau (± 45 % du projet);
Lot 2023: de Papineau à De Lorimier (± 55 % du projet).

Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Les plans de localisation et les plans des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 2 201 824,13 $, taxes
incluses, une moyenne pondérée de 13,30 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage, de signalisation et de chloration ainsi que
des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
et la gestion des sols excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols.
Les dépenses incidentes couvrent aussi l'achat de matériaux pour l'éclairage et les feux. De
plus, d'autres dépenses incidentes de conception, de surveillance des frais généraux ont
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prévus pour répondre aux besoins de la CSEM.
Des incidences techniques et professionnelles sont aussi prévues pour les travaux de
plantation d'arbres et de végétaux, pour les garanties et les travaux horticoles et arboricoles
pour trois années et pour tous les éléments de mobilier urbain tel que (bancs, poubelles,
supports à vélo, plaques odonymiques et la signalisation écrite…) requis au projet de
réaménagement de la rue Jarry Est, entre les rues Garnier et De Lorimier. Le contrat de ces
travaux, devant être octroyé par l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, sera
géré à la Direction des travaux publics par une personne spécialisée et qualifiée à titre
d'agent technique.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Des bonis sont prévus dans les documents de l'appel d'offres. Un montant de 3 500,00 $ /
jour est prévu jusqu'à un maximum de 15 jours pour chacun des deux lots pour un total de
105 000,00 $.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
CHAREX INC.
16 555 124,93 $
2 201 824,13 $
18 756 949,06 $
L.A. HEBERT LTÉE
16 867 149,60 $
2 243 323,27 $
19 110 472,87 $
ROXBORO EXCAVATION INC.
17 754 000,00 $
2 361 273,97 $
20 115 273,97 $
EUROVIA QUÉBEC GRANDS
17 971 745,32 $
2 390 234,00 $
20 361 979,32 $
PROJETS INC.
LOISELLE INC.
18 136 179,50 $
2 412 103,67 $
20 548 283,17 $
DUROKING CONSTRUCTION 18 700 150,04 $
2 487 111,50 $
21 187 261,54 $
(9200-2088 QUÉBEC INC.)
COJALAC INC.
19 495 247,77 $
2 592 859,14 $
22 088 106,91 $
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE 20 610 000,00 $
2 741 120,68 $
23 351 120,68 $
INC.
Dernière estimation réalisée ($)
16 696 910,63 $
2 220 684,56 $
18 917 592,19 $
Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
(160 643,13 $)
($)
(la plus basse conforme – estimation)
-0,8%
Écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation
(%)
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

353 523,81 $

Écart entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%)
1,9%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par une firme externe. Cette estimation est basée sur les prix et taux
(matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que
sur tous les documents de l’appel d’offres. Dans le présent dossier l'écart de prix entre la
plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de -0,8%, favorable à
la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.
La Ville procédera à l’évaluation du rendement de l'adjudicataire Charex inc. dans le cadre du
présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 22 200 868,95 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Charex inc. pour un montant de 16 555 124,93 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 2 201 824,13 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 3 443 919,89 $ taxes incluses
Cette dépense de 22 200 866,76 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 20 120 633,02 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale.
Le coût net total de ce contrat est réparti comme suit:
-

20,94 % est payé par la DRE, pour un montant de 4 213 943,34 $;
45,94 % est payé par le SUM, pour un montant de 9 243 910,98 $;
31,32 % est payé par le CSEM pour un montant de 6 300 994,68 $;
1,80% est payé par Bell pour un montant de 361 784,02 $.

La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :
Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
Un montant maximal de 4 162 836,98 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM21 0194.
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Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 18100 - Renouvellement des
actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout

2022

2023

2024

1 873 $

2 290 $

0$

Total
4 163 $

Un montant maximal de 51 106,36 $ net de ristourne pour le remplacement des entrées de
service en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets relatifs aux
remplacement de branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été en contact
avec le plomb sur le domaine privé seront facturés aux citoyens concernés, conformément
au règlement 20-030.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet 18200 - Remplacement des
entrées de service en plomb privées

2022

2023

2024

23 $

28 $

0$

Total
51 $

Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 9 243 910,98 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt 15-019 Travaux réfection du réseau routier - CM15 0223 et le règlement d'emprunt
19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel - CM19-0359.
Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Projet
59070 - Programme
d'aménagement des rues Artériel
55856 - Programme
complémentaire de planagerevêtement - Artériel (PCPR
artériel)
Total

2022

2023

2024

Ultérieur

3 933

5 238

0

0

Total

9 171
32

42

0

0

3 965

5 279

0

0

74
9 244

Portion CSEM
Un montant de 6 300 994,68 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt 20033 Conduits souterrains/enfouissement fils aériens - CM20 0538 et le règlement d'emprunt
19-052 Conversion réseau aérien conduits souterrains - CM19 1144.
Portion Bell Canada
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d'infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 396 200,67 $ taxes incluses (contrat
entente : 360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), ce qui représente un montant de 361
784,02 $ net de ristournes.
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Sur le plan budgétaire, cette dépense n'a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 11 mai 2022, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus
d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES:
Commission permanente sur l'examen des contrats: 13 avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
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BOILEAU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 15 mars 2022
Nadine CHAMBERLAND, 14 mars 2022
Patrick RICCI, 14 mars 2022
Olivier BARTOUX, 11 mars 2022
Damien LE HENANFF, 11 mars 2022

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Claude LAVOIE
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514-872-3945

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-24

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-24
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
451310

No de l'appel d'offres :

1227231004

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
(CSEM, Bell, Hydro-Québec) dans la rue Jarry E, de la rue Garnier à l’av. De Lorimier dans l’arr. de Villeray-StMichel-Parc-Ext.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

10

Ouverture faite le :

10

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
30

jrs

Addenda émis
4

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
25

1

2022

27
1
3

1
2
2

2022
2022
2022

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Ajout d'articles concernant le boni et les bouchons d'argile et modification du
bordereau
Ajustement dans le CCAS et modifications du bordereau
Modifications de quantités du bordereau
Tableau Questions-Réponses

150 000,00
85 000,00
25 000,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

22

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

8

% de réponses

36

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

11

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
16 555 124,93

CHAREX INC.
L.A. HEBERT LTÉE

16 867 149,60

ROXBORO EXCAVATION INC.

17 754 000,00

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.

17 971 745,32

LOISELLE INC.

18 136 179,50

DUROCKING CONSTRUCTION (9200-2088 QUÉBEC INC)

18 700 150,04

COJALAC INC.

19 495 247,77

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

20 610 000,00

Estimation

externe

16 696 910,63

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

(141 785,70)

-0,8%

312 024,67

1,9%

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

CHAREX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

16 555 124,93

Montant des contingences ($) :

13,3%

2 201 824,13

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

3 443 919,89
3

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

10

2023
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1. La localisation des infrastructures montrées au plan est approximative.
2. L'échelle du plan est valide seulement pour un format d'impression Ledger
(11"x17"). Les accessoires (regards, bouches à clé de vanne, chambres de
vanne, poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle.
3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.

A

2021-10-26

Émis pour information

C.L.

M. Lecours

Claude Lavoie, ing.

Villeray - Saint-Michel - Parc Extension
Travaux de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage
et de feux de circulation dans la rue Jarry est, de la
rue Garnier à l’avenue De Lorimier

Réseau d'eau existant, poteaux d'incendie et
vannes de fermeture
aucune
451310

-

1 de 2

A
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1. La localisation des infrastructures montrées au plan est approximative.
2. L'échelle du plan est valide seulement pour un format d'impression Ledger
(11"x17"). Les accessoires (regards, bouches à clé de vanne, chambres de
vanne, poteaux d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle.
3 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.

A

2021-10-26

Émis pour information

C.L.

M. Lecours

Claude Lavoie, ing.

Villeray - Saint-Michel - Parc Extension
Travaux de conduites d’eau, de voirie, d’éclairage
et de feux de circulation dans la rue Jarry est, de la
rue Garnier à l’avenue De Lorimier

Réseau d'eau existant, poteaux d'incendie et
vannes de fermeture
aucune
451310

-

2 de 2

A
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux d'égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec) dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De
Lorimier dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

1227231004

Nom des rues ou de la Place ou du parc
rue 1

(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

451310

Villeray St-Michel Parc Extension

2022-02-11

3003 - Infra.réseau routier-Infra

N° Référence

GDD

Jarry

de

à

Type de rue [3]

Garnier

Lorimier

Artérielle

1
16/39

Récapitulatif

1.Travaux

GDD

1227231004

Type de montant

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

14 398 891,00 $

16 555 124,93 $

14 932 553,30 $

2.Contingences

1 915 046,00 $

2 201 824,13 $

1 983 568,85 $

3.Incidences

3 104 206,00 $

3 443 919,89 $

3 204 510,87 $

Total général

19 418 143,00 $

22 200 868,95 $

20 120 633,02 $

% Contingences du
contrat

13,30%

2
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1227231004
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2159070128

187759

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
prof. techn. et achat Chaussée souple

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Taux de la Ville

Projet Investi

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

Concession
MELCC-Traçabilité des
sols CSEM

Incidences - Description

1956126903

179579

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
prof. reconst. aqueduc sec.

Incidences - Description

1,049875

1,14975

1,008479

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

1.1

Conception, surveillance interne par
CSEM et frais généraux payé par Ville
(Non taxable)

Non

Pro

36 859,48 $

36 859,48 $

36 859,48 $

1 347 746,19 $

1 540 307,72 $

1 411 879,79 $

1.2

Surveillance environnementale par firme
externe gérée par CSEM payé par Ville

Ville

Pro

8 828,67 $

10 150,76 $

9 269,00 $

1.3

Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé
par Ville

Ville

Pro

1 047,17 $

1 203,99 $

1 099,40 $

1.4

Laboratoire CSEM (contrôle qualitatif)
payé par Ville

Ville

Pro

837,74 $

963,19 $

879,52 $

1.5

Surveillance environnementale par firme
externe gérée par CSEM payé par Ville

Ville

Pro

2 094,35 $

2 407,98 $

2 198,81 $

1.6

Autres dépenses d'incidences de la CSEM
payées par Ville

Ville

Tech

209,43 $

240,80 $

219,88 $

1.7

Autres dépenses d'incidences de la CSEM
payées par Ville

Ville

Tech

837,74 $

963,19 $

879,52 $

1.8

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

100 000,00 $

114 975,00 $

104 987,50 $

1.9

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

100 000,00 $

114 975,00 $

104 987,50 $

1.10 Mobilier urbain - Installation firme externe

Ville

Tech

600 000,00 $

689 850,00 $

629 925,00 $

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
1.11
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

441 031,60 $

507 076,08 $

463 028,05 $

Ville

Tech

21 000,00 $

24 144,75 $

22 047,38 $

Ville

Tech

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

Marquage et signalisation par firme
externe

1.14

Feux de circulation - Achat interne

Non

Achat

25 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

4905 - Eau,Dir. 18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 2.1
Reseaux D'Eau Corpo - Protection

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

70 000,00 $

80 482,50 $

73 491,25 $

599 220,00 $

688 953,20 $

629 106,10 $

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

77 000,00 $

88 530,75 $

80 840,38 $

Ville

Pro

197 220,00 $

226 753,70 $

207 056,35 $

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

Requérant

Projet Investi

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
2.3
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Projet SIMON

Net

1,14975

Taxes

2.2

Sous-projet incidences #3

Taxes

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

1.13 Mobilier urbain - Installation firme externe

Projet SIMON

Net

#

1.12

Sous-projet incidences #2

Taux CSÉM

Taxes

Requérant

Projet Investi

2.4

Marquage et signalisation par firme
externe

Ville

Tech

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2.5

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

5 000,00 $

5 748,75 $

5 249,38 $

2.6

Divers - services professionnels par firme
externe

Ville

Pro

250 000,00 $

287 437,50 $

262 468,75 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #3

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant net
Montant avec
ristourne
taxes
taxes

3
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2269163901

190172

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
Conception et surveillance et frais
généraux CSEM - modification et
amélioration payé par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

Sous-projet incidences #4

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2269163902

190173

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
serv. prof. et techn. externes CSEM - payé
par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

CSEM -Conception, surveillance interne
par CSEM et frais généraux payé par
CSEM (Non taxable)

Non

Pro

765 040,45 $

765 040,45 $

765 040,45 $

765 040,45 $

765 040,45 $

765 040,45 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #4

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

69097 - Programme de construction et de modification
4.1
de conduits souterrains - Corpo - Protection

CSEM - Surveillance firme externe gérée
et payé par CSEM

CSEM

Pro

197 624,54 $

227 218,82 $

199 300,15 $

310 138,42 $

356 581,65 $

312 768,01 $

4.2

CSEM - Laboratoire CSEM (sols
contaminés) payé par CSEM

CSEM

Pro

23 440,39 $

26 950,59 $

23 639,14 $

4.3

CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle
qualitatif) payé par CSEM

CSEM

Pro

18 752,31 $

21 560,47 $

18 911,31 $

69097 - Programme de construction et de modification
3.1
de conduits souterrains - Corpo - Protection

Projet Investi

CSEM - Surveillance environnementale
4.4
par firme externe gérée et payé par CSEM

Concession
MELCC-Traçabilité des
sols CSEM

Projet Investi

CSEM

Pro

46 880,78 $

53 901,18 $

47 278,27 $

4.4

CSEM - Autres dépenses d'incidences de
la CSEM payées par CSEM

CSEM

Tech

4 688,08 $

5 390,12 $

4 727,83 $

4.5

CSEM - Autres dépenses d'incidences de
la CSEM payées par CSEM

CSEM

Tech

18 752,31 $

21 560,47 $

18 911,31 $

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #5

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

5.1

Feux de circulation temporaires et/ou
permanents - installation et
programmation par firme externe

Ville

Tech

70 000,00 $

80 482,50 $

73 491,25 $

70 000,00 $

80 482,50 $

73 491,25 $

Sous-projet incidences #5

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2155856029

188991

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
prof. techn. et achat Chaussée réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Sous-projet incidences #6

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #6

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

2169163903

188331

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
Conception et surveillance et frais
généraux CSEM - conversion et
enfouissement payé par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

69900 - Conversion - Enfouissement des fils - Corpo Protection

6.1

CSEM -Conception, surveillance interne
par CSEM et frais généraux payé par
CSEM (Non taxable)

Non

Pro

8 765,92 $

8 765,92 $

8 765,92 $

8 765,92 $

8 765,92 $

8 765,92 $

Sous-projet incidences #7

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

Projet Investi

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #7

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

2169163901

188329

Jarry, de Garnier à Lorimier - Incidences
serv. prof. et techn. externes CSEM - payé
par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

69900 - Conversion - Enfouissement des fils - Corpo Protection

7.1

CSEM - Surveillance firme externe gérée
et payé par CSEM

CSEM

Pro

2 099,63 $

2 414,05 $

2 204,35 $

3 295,02 $

3 788,45 $

3 459,36 $

7.2

CSEM - Laboratoire CSEM (sols
contaminés) payé par CSEM

CSEM

Pro

249,04 $

286,33 $

261,46 $

7.3

CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle
qualitatif) payé par CSEM

CSEM

Pro

199,23 $

229,07 $

209,17 $

7.4

CSEM - Surveillance environnementale
par firme externe gérée et payé par CSEM

CSEM

Pro

498,08 $

572,67 $

522,92 $

7.5

CSEM - Autres dépenses d'incidences de
la CSEM payées par CSEM

CSEM

Tech

49,81 $

57,26 $

52,29 $

7.6

CSEM - Autres dépenses d'incidences de
la CSEM payées par CSEM

CSEM

Tech

199,23 $

229,07 $

209,17 $

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Concession
MELCC-Traçabilité des
sols CSEM

4
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Répartition des coûts par payeur
GDD

1227231004

Requérant

Type de montant

12 - Commission Des Services Electriques

1.Travaux
2.Contingences

757 903,74 $

665 077,07 $
1 090 033,74 $

6 252 076,96 $

7 072 447,98 $

6 300 994,68 $

6 860 350,18 $

7 887 687,62 $

7 202 510,14 $

874 212,47 $

1 005 125,78 $

917 813,81 $

1 417 746,19 $

1 620 790,22 $

1 485 371,04 $

9 152 308,83 $

10 513 603,62 $

9 605 695,00 $

3 032 893,71 $

3 487 069,55 $

3 184 159,29 $

2.Contingences

381 643,49 $

438 794,60 $

400 677,96 $

3.Incidences

599 220,00 $

688 953,20 $

629 106,10 $

4 013 757,21 $

4 614 817,35 $

4 213 943,35 $

19 418 143,00 $

22 200 868,95 $

20 120 633,02 $

1.Travaux
3.Incidences

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Total général

4 545 883,87 $

1 134 176,47 $

2.Contingences

Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

5 180 367,76 $

Montant net
ristournes des
taxes

659 190,04 $

Total pour 12 - Commission Des Services Electriques

4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

4 505 647,11 $

Montant avec
taxes

1 087 239,81 $

3.Incidences
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Montant avant
taxes

1.Travaux

5
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES
GDD

1227231004

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis total
Compétence

Corpo

Projet Investi payeur

69900 - Conversion - Enfouissement des fils - Corpo 12 - Commission Des Services Electriques
19-052 Conversion réseau aérien conduits souterrains CM19 1144
Protection

(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

71 379,61 $

33,00 $

39,00 $

0,00 $

0,00 $

71,00 $

71 379,61 $

33,00 $

39,00 $

0,00 $

0,00 $

71,00 $

69097 - Programme de construction et de
modification de conduits souterrains - Corpo 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538 Protection

6 229 615,08 $

2 866,00 $

3 364,00 $

0,00 $

0,00 $

6 230,00 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538

6 229 615,08 $

2 866,00 $

3 364,00 $

0,00 $

0,00 $

6 230,00 $

6 300 994,68 $

2 899,00 $

3 403,00 $

0,00 $

0,00 $

6 301,00 $

73 491,25 $

32,00 $

42,00 $

0,00 $

0,00 $

73,00 $

73 491,25 $

32,00 $

42,00 $

0,00 $

0,00 $

73,00 $

59070 - Programme d'aménagement des rues 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel Artériel
CM19 0359
- Corpo - Protection

9 170 419,73 $

3 932,00 $

5 238,00 $

0,00 $

0,00 $

9 170,00 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359

9 170 419,73 $

3 932,00 $

5 238,00 $

0,00 $

0,00 $

9 170,00 $

361 784,02 $

362,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

362,00 $

361 784,02 $

362,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

362,00 $

9 605 695,00 $

4 326,00 $

5 280,00 $

0,00 $

0,00 $

9 605,00 $

18100 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194
Corpo - Protection

4 162 836,98 $

1 873,00 $

2 290,00 $

0,00 $

0,00 $

4 163,00 $

Total pour 21-011_Renouv. actifs réseaux second.d'aqua.et.égou. CM21 0194

4 162 836,98 $

1 873,00 $

2 290,00 $

0,00 $

0,00 $

4 163,00 $

18200 - Remplacement des entrées de service en
Remplacement de la portion privée des entrées de service en plomb
plomb privées - Corpo - Protection

51 106,36 $

23,00 $

28,00 $

0,00 $

0,00 $

51,00 $

Total pour Remplacement de la portion privée des entrées de service en plomb

51 106,36 $

23,00 $

28,00 $

0,00 $

0,00 $

51,00 $

4 213 943,35 $

1 896,00 $

2 318,00 $

0,00 $

0,00 $

4 214,00 $

Total pour Corpo

20 120 633,02 $

9 121,00 $

11 001,00 $

0,00 $

0,00 $

20 120,00 $

Total général

20 120 633,02 $

9 121,00 $

11 001,00 $

0,00 $

0,00 $

20 120,00 $

Total pour 19-052 Conversion réseau aérien conduits souterrains CM19 1144

Total pour 12 - Commission Des Services Electriques
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Total pour 15-019 Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

Revenu/Dépense Bell

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

Total pour Revenu/Dépense Bell
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

Total pour 4905 - Eau,Dir.Reseaux D'Eau

6
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7 Mars

Montréal

Frédéric Boucher, Ing.
Gest. Principal – Réseau, Bell Canada
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

451310

Date de publication :
Date d'ouverture :

1/10/2022
2/10/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 GERMAIN CONSTRUCTION INC.
2 GROUPE THERMO-LITE INC.
3 L.A. HEBERT LTÉE
4 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
5 LE GROUPE LML LTÉE
6 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
7 LOISELLE INC.
8 NÉOLECT INC.
9 ORANGE TRAFIC INC.
10 ROXBORO EXCAVATION INC.
11 SYSTEMES URBAINS INC.
12 9129-2201 QUÉBEC INC.
13 9200-2088 QUÉBEC INC.
14 BORDURES POLYCOR INC.
15 CHAREX INC.
16 COJALAC INC.
17 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
18 DE SOUSA
19 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
20 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
21 EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
22 CONSULTANTS LEGICO-CHP INC.

451310_Liste preneurs_R01_2021-02-10.xlsm
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231004
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : 451310 - Travaux de conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques
(CSEM, Bell, Hydro-Québec) dans l’avenue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier dans l’arrondissement
de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.

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

non

s. o.

x

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

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

•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;

•

Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

•

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une
réponse de proximité de leurs besoins.

•

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

29/39

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables.
4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant.
5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publiques.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1227231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de de
conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec)
dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier
dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension. Dépense totale de 22 200 868,95 $ (contrat : 16 555
124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences: 3 443
919,89 $), taxes incluses. Appel d'offres public 451310 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et
de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1639 Intervention et répartition des coûts GDD1227231004 (002).xlsx

Le : 2022-03-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de de
conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec)
dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier
dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension. Dépense totale de 22 200 868,95 $ (contrat : 16 555
124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences: 3 443
919,89 $), taxes incluses. Appel d'offres public 451310 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et
de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231004_SUM.xlsx

Info_comptable_GDD 1227231004_DRE.xlsx

Le : 2022-03-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444

Co-auteur:
Mahamadou Tirera
Agent comptable analyste
Francis Plouffe
Agent de gestion des ressources financières
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.32
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de de
conduites d’eau secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de
circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell, Hydro-Québec)
dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier
dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension. Dépense totale de 22 200 868,95 $ (contrat : 16 555
124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences: 3 443
919,89 $), taxes incluses. Appel d'offres public 451310 - 8
soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de revenus et
de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses (contrat entente :
360 182,42 $ + contingences : 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE227231004.pdf
Dossier # :1227231004

35/39

Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 avril 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231004

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de
conduites d’eau secondaires, de voirie, d’éclairage, de
feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell,
Hydro-Québec) dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à
l’avenue De Lorimier dans l'arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de
22 200 868,95 $ (contrat: 16 555 124,93 $ + contingences:
2 201 824,13 $ + incidences: 3 443 919,89 $), taxes
incluses.
Appel
d’offres
public
451310
8 soumissionnaires. Autoriser un budget additionnel de
revenus et de dépenses de 396 200,66 $, taxes incluses
(contrat
entente:
360 182,42 $
+
contingences:
36 018,24 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente.

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231004
Accorder un contrat à Charex inc., pour des travaux de conduites d’eau secondaires, de
voirie, d’éclairage, de feux de circulation et d’utilités publiques (CSEM, Bell,
Hydro-Québec) dans la rue Jarry est, de la rue Garnier à l’avenue De Lorimier dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de
22 200 868,95 $ (contrat: 16 555 124,93 $ + contingences: 2 201 824,13 $ + incidences:
3 443 919,89 $), taxes incluses. Appel d’offres public 451310 - 8 soumissionnaires.
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 396 200,66 $, taxes
incluses (contrat entente: 360 182,42 $ + contingences: 36 018,24 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de
l'entente.
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
Le contexte entourant l’ouverture de l’appel d’offres qui fait l’objet du présent examen a
d’abord été exposé, à commencer par l’identification, par la Direction des réseaux d’eau
du
Service
de
l’eau,
du
secteur
visé
dans
l’arrondissement
de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension comme étant prioritaire pour le remplacement des
2
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conduites d’eau secondaires. Conformément aux besoins notamment de la Direction de
la mobilité au Service de l’urbanisme et de mobilité, des travaux de reconstruction de
chaussée, de trottoirs, de construction de saillies, de reconstruction d’éclairage, de mise
aux normes de feux de circulation ainsi que de mise aux normes des actifs de la
Commission des services électriques et de massifs de Bell Canada ont également été
intégrés à cet appel d’offres, dans un objectif d’économie de coût et de temps dans la
gestion du chantier prévu.
L’appel d’offres pour ce contrat a été publié du 10 janvier au 10 février 2022, pour une
période de 30 jours, et a donné lieu à la parution de quatre addendas. Le nombre de
preneurs du cahier des charges s’est élevé à 22. Huit d’entre eux ont présenté une
soumission. Un écart favorable de 0,8 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation réalisée pour la Ville.
Au terme de la présentation, les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et
clarifications, entre autres, sur différentes spécificités du projet, notamment sur la phase
au cours de laquelle l’enfouissement de fils aériens est prévu et sur la possibilité d’un
ajout éventuel de feux de circulation dans le secteur.
Les personnes invitées ont également été questionnées sur les mesures prises par la
Ville pour s’assurer de l’absence de liens entre les firmes qui réalisent l’estimation
interne durant la période d’appel d’offres et celles qui déposent ensuite une soumission
pour le même appel d’offres public. Dans l’ensemble, les explications fournies ont été à
la satisfaction de la Commission. Pour le bénéfice des membres, les personnes
représentant le SIRR ont cependant proposé de faire les vérifications nécessaires
auprès du Service de l’approvisionnement et de fournir éventuellement davantage
d’informations sur cette dernière question, en suivi à cette séance.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les personnes-ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE227231004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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CM : 20.33

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1210660001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation
des travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes
incluses (contrat : 9 743 930,62 $ + contingences: 1 461
589,59 $ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres public 2119072 (2 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils
inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc., ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, un contrat pour la fourniture
des services professionnels requis pour la réalisation des travaux de la phase 2 du
projet de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard (0095), au prix de leur
soumission, soit pour une somme maximale de 9 743 930,62 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19072;
2. d'autoriser une dépense de 1 461 589,59 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 341 037,57 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Parizeau Pawulski Architectes
s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:22

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

Dossier # :1210660001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation des
travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes
incluses (contrat : 9 743 930,62 $ + contingences: 1 461 589,59
$ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres public 21-19072 (2
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le complexe sportif Claude-Robillard (CSCR) fut construit pour les Jeux olympiques de 1976.
C'est l'un des plus précieux héritages de cet événement dans le domaine du sport. Ce
bâtiment de 48 000 m2 répartis sur cinq (5) niveaux est l'un des plus vastes du parc
immobilier de la Ville. Il est localisé au 1000, avenue Émile-Journault dans l'arrondissement de
Ahuntsic-Cartierville.
À l'approche de son 50e anniversaire, la plupart des systèmes du bâtiment sont arrivés à la
limite de leur durée de vie utile. Des études d'avant-projet ont démontré que cet édifice doit
faire l’objet d’une rénovation majeure. Mais cette rénovation doit être faite en tenant
compte des contraintes énoncées par divers intervenants. En effet, le bâtiment ne pourra
pas être fermé pour exécuter les travaux. Le SGPI a donc planifié la réalisation du programme
des travaux sur six (6) ans, de 2022 à 2027, en plusieurs phases. Le but de ce phasage est
de minimiser les impacts sur la programmation des activités du complexe. Chacune de ces
phases fera l'objet d'un contrat professionnel distinct.
Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l'autorisation du CE :
le 6 mai 2020, de procéder à la phase exécution pour la phase 1 du projet, le
mandat d'exécution SMCE208074005 a été émis;
le 26 mai 2021, de procéder à la phase exécution pour les phases 2 et 3-A du
projet, le mandat d'exécution SMCE219025002 a été émis.

Un tableau résumant l'état d'avancement du projet global se trouve en pièces jointes.
L'appel d'offres public 21-19072 pour les services professionnels en architecture et en
ingénierie de la phase 2 du projet de rénovation du CSCR, publié dans Le Devoir le 22
novembre 2021, a offert aux soumissionnaires un délai de cent (100) jours afin d'obtenir les
documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et déposer leur
soumission. Le délai de validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours à
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partir de la date de dépôt des soumissions le 3 mars 2022. Treize (13) addendas ont été émis
lors de cet appel d'offres. La nature des addendas est résumée dans le tableau suivant :
Addenda
1

Date
d’émission
07-12-2021

Description

Impact
monétaire
Non

Amendement pour modifier la Régie pour
permettre les regroupements. Questions et
réponses.
2

3

4

5

6
7

8
9

08-12-2021
Amendement pour modifier le formulaire de
soumission pour permettre les regroupements.

Non

Amendement pour modifier le calendrier dans le
Devis.

Non

Report de la date d'ouverture du 11 au 18
janvier 2022. Questions - réponses.

Non

Amendement pour ajouter au devis l'obligation
de respecter les exigences propriétaire.
Questions et réponses.

Oui

Questions - réponses

Non

Report de la date d'ouverture du 18 au 25
janvier 2022.

Non

Questions - réponses

Non

09-12-2021

20-12-2021

11-01-2022

12-01-2022
14-01-2022

17-01-2022
20-01-2022

Non
Report de la date d'ouverture du 25 janvier au
22 février 2022.

10

24-01-2022

Non
Amendement pour réémettre la Régie, le
Contrat et le Formulaire de soumission.

11

26-01-2022

Non
Amendement pour pour modifier le calendrier
dans le Devis et pour réémettre la Régie, le
Contrat et le Formulaire de soumission.

12

07-02-2022
Non

Question - réponse
13

14-02-2022

Non
Report de la date d'ouverture du 22 février au
3 mars 2022. Amendement au devis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM22-0336 2022-03-21 Accorder un contrat à la firme St-Denis Thompson Inc, pour réaliser
la rénovation des gradins extérieurs du complexe sportif Claude Robillard (0095) - Appel
d'offres public IMM-15752.
SMCE219025002 2021-05-26 Mandat d'exécution _ Rénover le complexe sportif ClaudeRobillard - Phase 2 et 3-A.
CM20 1145 2020-11-16 Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion StMartin inc. et GBI experts-conseils pour la réalisation des travaux de la phase 1 de la
rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Appel d'offres public 20-18336.
SMCE208074005 2020-05-06 Mandat d'exécution _ Rénover le complexe sportif ClaudeRobillard - Phase 1.
BC1401289 2020-02-25 Dans l'entente cadre 15500, mandat à Parizeau Pawulski Architectes
s.e.n.c. et à MLC ingénieurs pour la rédaction du programme fonctionnel et technique des
trois phases du projet de rénovation du CSCR.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à faire approuver un contrat de services professionnels pour la
réalisation de la phase 2 des travaux de rénovation du CSCR. Sans s'y limiter, ce contrat
inclut les services :
1. de conception,
2. de préparation des documents d'appel d'offres,
3. et de surveillance des chantiers.

Les travaux suivants seront réalisés dans le cadre du contrat :

1. Pour tout le bâtiment, à l'exception du sous-sol S2 (où les travaux sont faits en
phase 1) :
Remplacement des systèmes mécaniques;
Réfection des systèmes électriques y compris le poste 25 kV;
Complétion du système extincteur automatique à eau;
Mise aux normes des moyens d'évacuation, des aires communicantes et
des séparations coupe-feu;
Remplacement de certains finis usés;
Améliorations à l'accessibilité universelle;
Réfection des toitures avec rétention d'eau;
2. Pour le gymnase double :
Remplacement du plancher synthétique par un plancher de bois;
Réfection de l'éclairage;
Ajout de paniers de basketball;
3. Pour les piscines :
Remplacement de la fenestration;
Réfection de la distribution d'air;
Réfection de l'éclairage;
Remplacement du mur mobile et des systèmes hydrauliques du plancher
mobile du bassin de natation;
Conversion des vestiaires en vestiaires universels non genrés;
4. Pour la salle omnisports :
Remplacement du revêtement de sol;
Remplacement de l'éclairage;
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Remplacement du tableau indicateur.
Tout au long de leur prestation, les firmes retenues seront encadrées par les professionnels
du SGPI.
Étant donné que les services de base des professionnels sont payés à pourcentage du coût
réel des travaux, un budget de contingences de 15 % du montant de la soumission est prévu
au contrat afin de permettre l'ajustement des honoraires en cas de variation due à la
fluctuation des conditions du marché au moment de faire l'appel d'offres de construction. Ce
budget de contingences n'est pas identifié dans le bordereau de soumission.
Finalement, un budget d'incidences de 3,5 % du montant de la soumission est demandé en
parallèle pour couvrir des coûts tels que, mais sans s’y limiter, ceux engendrés notamment
par d'autres études (tests de la capacité portante des sols et la caractérisation
environnementale) et ceux des services d'autres consultants comme :
économiste de la construction;
modélisateur énergétique;
ergonome;
designer en signalisation;
spécialiste en ascenseurs;
consultant en accessibilité universelle;
L'octroi d'un seul contrat à une équipe complète de professionnels, assure une meilleure
cohésion des services offerts notamment en responsabilisant l'Architecte par rapport à la
coordination de l'équipe. Par conséquent, le SGPI recommande l’octroi d’un contrat au
regroupement des firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. (architecture), GBI expertsconseils inc. (ingénierie), Cardin Julien inc. (design d'intérieur) et Rousseau Lefebvre inc.
(architecture du paysage), soit l'équipe proposée dans l'offre de services professionnels
déposée par Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, six (6) firmes se sont procuré le cahier des charges dans SEAO.
Parmi celles-ci, cinq (5) font partie de l'un des deux (2) regroupements ayant déposé une
soumission, soit 83 % des preneurs de documents.
Les deux (2) soumissions reçues ont été déclarées conformes et ont obtenu un pointage
supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur deuxième enveloppe. Ainsi, aucune
soumission n'a été déclarée non conforme en raison d'un pointage intérimaire inférieur à 70
%. Le tableau suivant présente l'analyse des deux (2) soumissions conformes.
SOUMISSIONS
CONFORMES

Parizeau Pawulski Arch.
Groupe Marchand
Dernière estimation par le
SGPI

Note Note Prix soumis Contingences
Total
(taxes
15
%
intérim finale
(taxes incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
87,33 % 0,14 9 743 930,62 $ 1 461 589,59 $ 11 205 520,21
$
78,00 % 0,08 16 946 767,97 2 542 015,17 $ 19 488 783,17
$
$
10 087 189,70 1513 078,46 $ 11 600 268,16
$
$

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

- 394 747,95 $

6/44

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

-3,4 %
8 293 262,95 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

73,9 %

La plus basse soumission est 3,4 % inférieure à la dernière estimation par le SGPI soit
largement en deçà de l'écart de 10 % jugé acceptable.
L'écart de 73,9 % entre la deuxième et la plus basse soumission est difficile à expliquer. Cela
ne saurait toutefois mettre en doute la compréhension de l'équipe de Parizeau Pawulski
Architectes s.e.n.c. de la portée du projet et de ses implications pour les professionnels. En
effet, les membres du comité de sélection a assigné une excellente évaluation à son offre
des services, soit 87%. Cette note est de 9 points supérieure à celle obtenue par l'autre
offre de services.
Le dossier doit être présenté à la commission permanente sur l'examen des contrats
puisqu'il s'agit :
1. d'un contrat qui comporte une dépense de plus de 10 M$;
2. d'un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ répondant au
critère suivant : il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui
ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille
d’évaluation.

Les membres du comité de sélection, qui s'est réuni en deux séances les 10 et 14 mars 2022,
recommandent de retenir l'offre de services du regroupement des firmes Parizeau Pawulski
Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc.
Celle-ci a obtenu le plus haut pointage final selon les critères d'évaluation préalablement
établis et connus de tous les soumissionnaires.
Les firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc.
et Rousseau Lefebvre inc. détiennent chacune l'attestation de l'Autorité des marchés publics
(l'AMP) (voir en pièce jointe).
1. Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. (numéro 2019-DAMP-0778 valide jusqu'au 4
septembre 2022);
2. GBI experts-conseils inc. (numéro 2019-DAMP-0362 valide jusqu'au 23 mai 2022);
3. Cardin Julien inc. (numéro 2019-CPSM-1003919) valide jusqu'au 13 décembre 2021
(demande de renouvellement faite dans les délais);
4. Rousseau Lefebvre inc. (numéro 2018-CPSM-1042740 valide jusqu'au 30 avril 2021
(demande de renouvellement faite dans les délais).
Ces firmes ne sont pas inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) ni sur la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI). De plus, elles
n'ont pas de restriction imposée sur leur licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et
ne se sont pas rendues non conformes en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement des firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. sera effectuée.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard - investi #42290.
Le montant brut de la dépense à autoriser pour cette phase du projet est de 11 546 557,78
$. Après la ristourne de taxes, le montant net à emprunter est de 10 543 546,29 $.
Ce montant comprend :
le prix de la soumission au montant de 9 743 930,62 $ (taxes incluses) pour la
réalisation des travaux;
une provision pour contingences de 15 %, soit 1 461 589,59 $ (taxes incluses);
et un budget d'incidences de 3,5 %, soit 341 037,57 $ (taxes incluses).

La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d'emprunt 21-046 :
Travaux de protection et de transition écologique.
La répartition des décaissements du montant brut de la dépense est prévue ainsi :
En 2022 : 1 560 675 $
En 2023 : 3 820 727 $
En 2024 : 2 669 235 $
En 2025 : 1 922 737 $
En 2026 : 1 573 184 $
Total : 11 546 558 $
Les sommes nécessaires au présent contrat sont prévues au PDI 2022-2031 du SGPI. Ce
projet n'est jusqu'à présent éligible à aucune subvention.
Le présent contrat n'entraînera aucun frais ou économie récurrent pour la Ville. Toutefois, les
travaux qui en découleront devraient permettre d'engendrer des économies récurrentes en
énergie.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, par des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'échéancier global des trois phases du projet de rénovation du complexe sportif ClaudeRobillard a été soigneusement préparé afin de diminuer les impacts des différentes fermetures
successives sur les opérations du CSCR. Or, des trois phases du projet, la phase 2 est celle
dont l'envergure est la plus importante.
Bien que cet échéancier se répartisse sur plusieurs années, un retard au départ de la phase
2, à l'octroi de contrat pour les services professionnels, se répercuterait sur toutes les
étapes subséquentes du projet. Cela pourrait occasionner, par conséquent, des impacts
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importants sur les activités du complexe sportif, notamment pour l'entraînement des athlètes
d'élite en préparation pour les jeux olympiques de 2024.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication pour ce sommaire, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 06 avril 2022
Commission sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Comité exécutif : 20 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022
Ordre de débuter le mandat : fin avril 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Luc DENIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Jean-François DULIÈPRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Martin GINCE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
David MC DUFF, Service de la gestion et de la planification immobilière
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
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Lecture :
Gustavo RIBAS, 15 mars 2022
Eve MALÉPART, 15 mars 2022
François BUTEAU, 15 mars 2022
Martin GINCE, 15 mars 2022
Geneviève FRAPPIER, 15 mars 2022

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrice POULIN
Gestionnaire immobilier

Jean CAPPELLI
Chef de division des projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-992-7416
-

Tél :
Télécop. :

514-977-9883
-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs
En remplacement de Michel Soulières
Tél :
514-977-9883
Approuvé le : 2022-03-16

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-518-4707
2022-03-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1210660001
Unité administrative responsable : SGPI, DGPI, Division des bâtiments corporatifs
Projet : Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?


(1) Élimination de la discrimination créée par des vestiaires et toilettes basés sur une conception binaire des genres; (2)
amélioration de la surveillance par des vestiaires sans nudité, plus transparents; (3)Amélioration de l’accès universel;



Amélioration de la sécurité des personnes par la mise aux normes des moyens d’évacuation, des systèmes de sécuritéincendie et par la compartimentation coupe-feu du bâtiment;



Amélioration aux aménagements des plateaux sportifs permettant d’élargir l’offre de services auprès de la population.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET
rév.2022-02-28
Phase

1-A
1-B
2

Projet: Rénovation global du Complexe sportif Claude Robillard (0095)

Portée
Rénovation du deuxième sous-sol (S2).

Services professionnels
Contrat octroyé : CM20 1145.

Remplacement et déplacement des tours de
refroidissement au toit.
Travaux à faire à tous les niveaux, autres que les
S2, et qui touchent les principaux plateaux sportifs
(gymnase double, piscines, omnisports), la partie
centrale du bâtiment ainsi leurs systèmes CVAC.

Contrat octroyé : CM20 1145.
Arch.+ Ing. : octroi contrat
prévu au CM d'avril’22.

Plans et devis
Appel d'offres de construction
Complétés à 100%. Appel d'offres IMM-15646 :
Octroi prévu au CM d’avril’22.
Complétés à 90 %. Octroi prévu à la fin de l'été 2022.

Travaux
Début : à la fin du printemps 2022.
Durée d'un an.
Exécution à l'hiver 2023.

Début : en mai’22.

-Contrat #1:
Printemps-automne 2023.
-Contrat #2 :
Printemps 2024 à automne 2025.
-Contrat #3 :
Printemps 2025 à automne 2026.

Accompagnateur LEED : octroi
Début : en avril’22.
contrat = objet présent sommaire.

-Contrat #1 (gym. double) :
Octroi prévu en janvier’23.
-Contrat #2 (piscines, CVAC):
Octroi prévu en janvier’24.
-Contrat #3 (omnisports et +) :
Octroi prévu en janvier’25.

Agent mise en service amélioré : Début : en avril’22.
Appel d’offres 21-19196 en cours.

3-A

Rénovation des gradins extérieurs.

3-B

Remplacement des portes, fenêtres et verrières
ainsi que d'autres travaux sur l'enveloppe
extérieure du bâtiment.

Agent mise en service enveloppe : Début : en mai’22.
Appel d’offres 21-19192 en cours.
Contrat #15390 (Entente-cadre) : Complétés à 100%. Appel d'offres IMM-15752
Début : printemps 2022.
CM18 1097.
Octroi de contrat au CM de mars’22. Durée de six mois.
Appel d’offres à l'automne 2025. Prévus en 2026
Appel d’offres prévu à la fin 'été’26. Début : 2027.

2022-02-28
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Projet
Nom d'ouvrage
No. d'ouvrage
No. de contrat
No. de projet
No. de GDD
Date
Étape

Services de base
Contingences

Incidences

Ristournes

Total ‐ Contrat
Total ‐ Incidences
Coûts travaux (montant à
autoriser)
TPS
TVQ
Coût après ristourne
(montant à emprunter)

15%
3,5%

: Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard _ Phase 2
: Complexe sportif Claude-Robillard
: 0095
:IM-PR-19-0077
: 1220660002
: 2022-03-14
: Octroi de contrat des services professionnels architecture et ingénierie
Budget
TPS 5%
TVQ 9,975%
Total
$
$
$
$
8 474 825,50
423 741,28
845 363,84
9 743 930,62
1 271 223,83
63 561,19
126 804,58
1 461 589,59
9 746 049,33
487 302,47
972 168,42
11 205 520,21
296 618,89
14 830,94
29 587,73
341 037,57
10 042 668,22

100%
50%

502 133,41

1 001 756,15

(502 133,41)
(500 878,08)

11 546 557,78
(502 133,41)
(500 878,08)
10 543 546,29

* prix déposé par le plus bas soumissionaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en
considerant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : 13,52% - 2022, 33,09% - 2023, 23,12% - 2024, 16,65% - 2025, 13,62% - 2026.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1210660001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation
des travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes
incluses (contrat : 9 743 930,62 $ + contingences: 1 461
589,59 $ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres public 2119072 (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19072 PV.pdf21-19072 SEAO Liste des commandes.pdf

21-19072 Tableau Résultat Global Final Révisé.pdf

21-19072 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1210660001

No de l'appel d'offres :

21-19072

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en Architecture et en Ingénierie pour la phase 2 des
travaux de rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard.

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

22

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

3

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

10

- 3 -

2022

13

14 - 2 - 2022
100

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

30

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

30

- 8 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
Parizeau Pawulski Architectes S.E.N.C. / GBI Experts-Conseils Inc / Cardin Julien Inc. /
R
L f b Architecture
I
Groupe Marchand
& Design Inc / Les Services EXP Inc.

Montant soumis (TTI)

√

9 743 930,62 $

√

# Lot

16 946 767,97 $

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat au regroupement : Parizeau Pawulski Architectes S.E.N.C./ GBI
Experts-Conseils Inc /Cardin Julien Inc. /Rousseau Lefebvre Inc.ayant obtenu le plus haut pointage final.
Les DEUX (2) autres firmes détentrices du cahier des charges ont déposé une offre regroupée.

Préparé par :

Eddy DUTELLY

Le

15 - 3 - 2022
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Résultat global

FIRME

5%

15%

30%

20%

30%

100%

Parizeau Pawulski Architectes S.E.N.C. /
GBI Experts-Conseils Inc / Cardin Julien
Inc. / Rousseau Lefebvre Inc.

3,67

14,00

26,33

17,33

26,00

87,33

9 743 930,62 $

0,14

Groupe Marchand Architecture & Design
Inc / Les Services EXP Inc.

3,67

11,33

23,00

16,00

24,00

78,00

16 946 767,97 $
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21-19072 - Services professionnels
en Architecture et en Ingénierie pour
la phase 2 des travaux de
rénovation du Complexe sportif
Claude-Robillard.

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

jeudi 10-03-2022

1

Heure

10 h 30

0,08

2

Lieu

Via Vidéo-Conférence Google
Meet

$

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-15 14:58

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
Rechercher un avis
Recherche avancée

Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

Mes avis
Saisir un avis

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-19072

Classification

Numéro de référence : 1544567

Conditions
Documents

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en Architecture et en Ingénierie pour la phase 2 des travaux de
rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard.

Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Organisation

Contact

Parizeau Pawulski
Architectes s.e.n.c.
9880, rue Clark, bureau 205
Montréal, QC, H3L 2R3
NEQ : 3364451057

Madame
Lynda
Nadeau
Téléphone
: 514 4814669
Télécopieur
: 514 4819899

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande
Commande
: (1968330)
2021-11-22 11
h 57
Transmission
:
2021-11-22 11
h 57

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=747edb53-87ae-455a-90d1-9d696557ac10&SaisirResultat=1[2022-03-07 09:00:23]

SEAO : Liste des commandes
2021-12-08 15 h 17 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 17 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 28 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 58 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 37 - Courriel
3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
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SEAO : Liste des commandes
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PROVENCHER ROY +
ASSOCIÉS ARCHITECTES
INC.
700-276 rue Saint-Jacques
Montréal, QC, H2y1N3
NEQ : 1172835382

Madame
Linda
Ménard
Téléphone
: 514 8443938
Télécopieur
:

Commande
: (1971375)
2021-11-30 10
h 40
Transmission
:
2021-11-30 10
h 40

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 27 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
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3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 57 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 36 - Courriel
3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
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électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
150 rue marchand, bureau
600
Drummondville, QC, J2C
4N1
NEQ : 1167268128

Madame
Isabelle
Milette
Téléphone
: 819 8036651
Télécopieur
: 819 4782994

Commande
: (1968488)
2021-11-22 15
h 19
Transmission
:
2021-11-22 15
h 19

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
2021-12-08 15 h 17 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 17 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 28 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 58 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
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2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 36 - Courriel
3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE &
DESIGN INC.
1700-555 boul RenéLévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
http://www.gmad.ca NEQ :
1164690340

Monsieur
Francois
Lemay
Téléphone
: 514 9042878
Télécopieur
:

Commande
: (1969534)
2021-11-24 16
h 22
Transmission
:
2021-11-24 16
h 22

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
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No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 28 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 58 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 36 - Courriel
3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
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ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CARDIN JULIEN INC.
6963 rue Saint-Hubert
Montréal, QC, H2S 2N1
https://www.cardinjulien.com
NEQ : 1161216446

Monsieur
Pierre
Cardin
Téléphone
: 514 2726798
Télécopieur
: 514 2726821

Commande
: (1968317)
2021-11-22 11
h 47
Transmission
:
2021-11-22 11
h 47

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 27 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
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Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 58 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 36 - Courriel
3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS
INC.
13200, boul. Métropolitain

Madame
Karine
Thibault

Commande
: (1968608)
2021-11-23 6

3632969 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (devis)
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Est
Montréal, QC, H1A5K8
http://www.gbi.ca NEQ :
1148115281

Téléphone
: 514 3844222
Télécopieur
: 514 3836017

h 47
Transmission
:
2021-11-23 6
h 47

2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3632970 - 21-19072 ADDENDA
No1 Amendement Questions
Réponses (plan)
2021-12-07 16 h 40 - Courriel
3633596 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (devis)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3633597 - 21-19072 ADDENDA
No2 Amendement (plan)
2021-12-08 15 h 16 - Courriel
3634423 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (devis)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3634424 - 21-19072 ADDENDA
No3 Amendement (plan)
2021-12-09 11 h 56 - Courriel
3639454 - 21-19072
ADDENDA_NO4 Report de
DATE
2021-12-20 10 h 27 - Courriel
3645264 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (devis)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645265 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (plan)
2022-01-11 17 h 29 - Courriel
3645266 - 21-19072
ADDENDA_No5 Questions
Réponses - Ajouts (bordereau)
2022-01-11 17 h 29 Téléchargement
3645896 - 21-19072
ADDENDA_No6 Question
Réponse
2022-01-12 13 h 58 - Courriel
3647511 - Addenda 7 - Report
de date
2022-01-14 11 h 50 - Courriel
3648230 - 21-19072
ADDENDA_No8 Questions
Réponses
2022-01-17 11 h 45 - Courriel
3651229 - 21-19072
ADDENDA_No9 Report Date
2022-01-20 14 h 34 - Courriel
3653260 - 21-19072 ADDENDA
NO10 AMENDEMENT
2022-01-24 18 h 36 - Courriel
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3655209 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(devis)
2022-01-26 18 h 18 - Courriel
3655210 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3655211 - 21-19072
ADDENDA_No11
AMENDEMENT PP260222
(bordereau)
2022-01-26 18 h 18 Téléchargement
3662761 - 21-19072
ADDENDA_No12 Question
Réponse
2022-02-07 11 h 17 - Courriel
3668388 - 21-19072
ADDENDA_No13 Amendement
2022-02-14 17 h 02 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.
La sélection d'un fournisseur est obligatoire.
Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
Besoin d'aide?
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Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible
Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics
Autorité des marchés financiers
À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées
Partenaires

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210660001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation
des travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes
incluses (contrat : 9 743 930,62 $ + contingences: 1 461
589,59 $ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres public 2119072 (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210660001 - Services professionnels phase 2 CS Claude-Robillard.xlsx

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.33
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1210660001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes
Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc.,
Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre inc. pour la réalisation
des travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes
incluses (contrat : 9 743 930,62 $ + contingences: 1 461
589,59 $ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres public 2119072 (2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE210660001.pdf
Dossier # :1210660001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 25 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE210660001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Accorder un contrat de services professionnels aux
firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c., GBI
experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau
Lefebvre inc. pour la réalisation des travaux de la
phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $,
taxes incluses (contrat : 9 743 930,62 $ +
contingences : 1 461 589,59 $ + incidences : 341
037,57 $ - Appel d'offres public 21-19072 (2
soumissionnaires)

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE210660001
Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Parizeau Pawulski
Architectes s.e.n.c., GBI experts-conseils inc., Cardin Julien inc. et Rousseau Lefebvre
inc. pour la réalisation des travaux de la phase 2 de la rénovation du complexe sportif
Claude-Robillard - Dépense totale de 11 546 557,78 $, taxes incluses (contrat : 9 743
930,62 $ + contingences : 1 461 589,59 $ + incidences : 341 037,57 $ - Appel d'offres
public 21-19072 (2 soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$
Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
- Un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

Le 14 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué la stratégie de
rénovation du Complexe Claude-Robillard qui s'étalera sur 6 ans, dans le but de
maintenir les installations ouvertes le plus possible. Les services professionnels faisant
l’objet du présent contrat incluent les travaux pour tout le bâtiment, sauf le sous-sol 2,
qui fait l’objet d’un contrat séparé.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 100 jours. Parmi les 6 preneurs du cahier
des charges, 2 regroupements de firmes ont déposé une soumission jugée conforme,
2
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représentant 5 des 6 preneurs de cahier de charge. Il est à noter que 13 addendas ont
été émis au cours de l’appel d'offres, le principal amendement visant à modifier la Régie
afin de permettre les regroupements de firmes et d’ainsi répondre aux besoins du
contrat. Au terme du processus, un écart de 3,4% est observé avec l’estimation réalisée
par le SGPI et un écart de 73,9 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme est observé.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la structure de gouvernance mise en place pour veiller au suivi et recevoir une reddition
de comptes pour les différents lots associés à la rénovation de l’installation. Les
explications ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$
Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
- Un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note
totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE210660001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231005
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146
371,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469511 - 3
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 562 612,37 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 469511;
2. d'autoriser une dépense de 556 261,23 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 146 371,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
5. de procéder à une évaluation de rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:25

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

Dossier # :1227231005

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146
371,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469511 - 3
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
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réhabilitation de conduites d'eau secondaire afin de recommander l'octroi de sept (7)
contrats différents. La présente demande d'octroi de contrat #469511 vise la réhabilitation
des conduites d'eau secondaires dans les arrondissements de L'Île-Bizard - SainteGeneviève, Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent. Ce projet est le deuxième des sept (7)
projets prévus cette année; le premier et le troisième projets sont présentement en cours
d'octroi.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21-0735 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053;
CM21-0733 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049;
CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032;
CM21 0572 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 5 476 261,41 $ (contrat: 4 759
795,52 $ + contingences: 485 061,64 $ + incidences: 231 404,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463217 - 2 soumissionnaires - 1217231018;
CM21 0429 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires - 1217231017;
CM21 0428 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires - 1217231006;
CM21 0425 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726
499,59 $ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires - 1207231085;
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
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privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003;
CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001.
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 3,5 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de L'Île-Bizard Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 556 261,23 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M :
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent celles mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses
administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
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Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
Sanexen Services
5 562 612,37 $
556 261,24 $
6 118 873,61 $
Environnementaux inc.
Foraction inc.
6 133 500,00 $
613 350,00 $
6 746 850,00 $
Insituform Technologie Limited
6 772 000,00 $
677 200,00 $
7 449 200,00 $
Dernière estimation réalisée ($)
4740103,14 $
474 010,31 $
5 214 113,45 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
904 760,16 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

17,4%
627 976,39 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
10,2%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission a été préparée durant la période de soumission par la firme GLT+
inc. mandatée par la division de la gestion de projets et de l'économie de la construction
(DGPEC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPEC a procédé à l’analyse des trois (3) soumissions reçues pour l'appel d'offres. Un
écart défavorable de + 17.4 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme
(PBSC) et l’estimation de soumission.
La DGPEC constate que la majeure partie de l’écart défavorable, soit 16,9%, se trouve
principalement dans les articles suivants :
-

le groupe des articles de Maintien de la mobilité et de la sécurité routière;
le groupe des articles de Réseau d’alimentation temporaire;
nouvelle vanne 150 mm sur conduite existante;
poteau d’incendie sur une conduite existante.

Sur la base de l'analyse des soumissions reçues et considérant l'écart défavorable de 17,4%,
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la Direction des réseaux d'eau (DRE) a exprimé son désir de poursuivre le processus et
recommande l'octroi du présent appel d'offres.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Services
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat
consécutif pour un contrat récurrent.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 6 265 244,60 $, taxes incluses et
comprend :
- Un contrat avec Sanexen Services Environnementaux Inc. pour un montant de 5 562
612,37 $ taxes incluses :
- 3 807 147,63 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 1 658 494,83 $ : la portion non subventionnée;
- 96 969,92 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.
- Plus des contingences de 556 261,23 $ taxes incluses :
- 380 714,76 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 165 849,48 $ : la portion non subventionnée;
- 9 696,99 $ : la portion relative aux remplacements de branchements d'eau en plomb sur la
section privée, conformément au règlement 20-030.
- Plus des incidences de 146 371,00 $ taxes incluses :
- 102 459,70 $ : la partie subventionnée par la TECQ;
- 43 911,30 $ : la portion non subventionnée.
Cette dépense de 5 722 132,69 $ (net de ristournes), sera répartie ainsi:
- Un coût net de 3 918 426,41 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au
programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables;
- Un coût net de 1 706 305,17 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale sera
assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette
dépense est prévue au budget comme étant non admissible à une subvention et est à la
charge du contribuable;
- Un coût net de 97 401,11 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale relatif
aux remplacements d'entrées de service en plomb sur le domaine privé sera facturé aux
citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
Cette dépense sera réalisée en 2022.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
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pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 11
mai 2022, soit la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Passage à la CPEC : 13 avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : 30 mai 2022
Fin des travaux : 25 novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Chantal BRISSON, Pierrefonds-Roxboro
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 21 mars 2022
Pierre-Louis AUGUSTIN, 18 mars 2022

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Amar OUCHENANE
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438-825-6673
514-872-6123

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-30

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-31
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
469511

No de l'appel d'offres :

1227231005

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

17

1

2022

Ouverture originalement prévue le :

10

Ouverture faite le :

10

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2022
23

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

28

1

2022

Au Cahier des charges, modification du nombre de pages de la table des matièrs, ajout
des clauses de gestion de bruit et de signature de soumission au CCAS, de même que
précisions apportées à la clause des frais généraux de chantier, ajustement des
certaines quantités au Bordereau des prix et mise-à-jour du document normalisé DTNI11A.

3

2

2022

Au Cahier des charges, modification du nombre de pages de la table des matièrs,
mise-à-jour du document normalisé DTNI-11B et publication du tableau questions et
réponses.

26,875.41 $
0.00 $

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

7

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

3

Nbre de soumissions rejetées

0

% de réponses

43)

% de rejets

0.0)

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs
jrs

Date d'échéance initiale :

11

5

2022

Date d'échéance révisée :

JJ

- MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les autres
documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
5,562,612.37) $

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
FORACTION INC.

6,133,500.00) $

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

6,772,000.00) $

Estimation

externe

4,740,103.14) $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

822,509.23) $

17.4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

570,887.63) $

10.3%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

5,562,612.37) $

Montant des contingences ($) :

10.0%

556,261.23) $

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

146,371.00) $
30

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

25

11

2022

469511_Annexe GDD_1227231005_R02_2022-04-07.xlsx
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Service des infrastructures du réseau routier

Date : 2022-02-25

Direction des infrastructures

Révision : R00

Division de la conception des travaux

Chef de projet : Amar Ouchenane, ing.

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Appel d'offres :

# Plan

469511

# dossier DRE

Rue

De

À

Longueur
(m)

Source de
financement

Arrondissement : L'île-Bizard - Sainte-Geneviève
IBI-AQ-2022-02

17-IBG-PTI-014-AQ

Saint-Georges, rue

#10 Saint-Georges

Gouin O

60

Non subv.

IBI-AQ-2022-03

17-IBG-PTI-015-AQ

Sainte-Anne, rue

Gouin Ouest

Sainte-Anne

203

TECQ

Neveu, rue

Philippe

#40 Neveu

218

TECQ

IBI-AQ-2022-05

21-IBG-PTI-001-AQ1

Arrondissement : Pierrefonds-Roxboro
PRF-AQ-2022-01

12-PIR-PTI-049

Racine, rue

Fox

Belleville

279

TECQ

PRF-AQ-2022-02

12-PIR-PTI-050

Belleville, rue

Pierrefonds

Edison

228

TECQ

PRF-AQ-2022-04

19-PIR-PTI-010-AQ1

Station, rue de la

Alexander

Station

178

TECQ

PRF-AQ-2022-05

20-PIR-PTI-011-AQ1

Pontiac, rue

Saint-Louis

Perron

187

TECQ

PRF-AQ-2022-06

21-PIR-PTI-001-AQ1

Buisson, rue du

#10 Parkinson

#170 Parkinson

288

TECQ

PRF-AQ-2022-07

21-PIR-PTI-002-AQ1

Saraguay Est, rue

Lalande

Belvédère

216

TECQ

Arrondissement : Saint-Laurent
VSL-AQ-2022-04

18-SLA-PTI-71-AQ

Montpellier, rue

Rochon

Muir

246

TECQ

VSL-AQ-2022-05

18-SLA-PTI-79-AQ

Bourgoin, rue

Alexis-Nihon

Hufford

642

Non subv.

VSL-AQ-2022-06

18-SLA-PTI-80-AQ

Ness, rue

McArthur

Côte-de-Liesse

278

Non subv.

VSL-AQ-2022-08

20-SLA-PTI-002-AQ1
21-SLA-PTI-001-AQ1

Collège, rue du

Sainte-Croix

Saint-Germain

Merizzi

Côte-de-Liesse

Hickmore

182
337

TECQ
TECQ

VSL-AQ-2022-09

Total :

3542
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Direction des infrastructures

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Entrepreneur

Sanexen Services Environnementaux inc.

Amar Ouchenane
GDD 122 - 005
Responsable
Date 2022-02-25
7231
Afficher
afficher
Projet #01
Client payeur : Service de l'eau - DRE
18 100
Corpo
afficher
afficher
#01-01
188 233
Montants
n° Simon
afficher
22 - 18 100 - 001
Sous-projet
Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
1 442 483,00 $ 1 658 494,83 $
1 514 426,84 $
afficher
Travaux contingents
10 %
144 248,30 $
165 849,48 $
151 442,68 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
1 586 731,30 $ 1 824 344,31 $
1 665 869,52 $
afficher
1 586 731,30 $
1 824 344,31 $
1 665 869,52 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
18
100
190
307
Montants
afficher
n° Simon
22
127
Sous-projet
afficher
Travaux - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion
avant taxe
avec taxes
net de taxes
subventionnée TECQ)
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
3 311 283,00 $ 3 807 147,63 $
3 476 433,24 $
afficher
afficher
Travaux contingents
10 %
331 128,30 $
380 714,76 $
347 643,32 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
3 642 411,30 $ 4 187 862,39 $
3 824 076,56 $
afficher
3 642 411,30 $
4 187 862,39 $
3 824 076,56 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
Soumission

469 511

afficher
#01-03
afficher
Sous-projet
afficher

n° Simon
188 235
22 - 18 100 - 701
Travaux - Remplacement de branchements d'eau - Section privée

afficher
afficher

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

afficher

afficher
afficher
afficher
#01-04
afficher
Sous-projet
afficher

avant taxe

n° Simon
188 234
22 - 18 100 - 002
Incidences - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion non
subventionnée)

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

Tech
Pro
Tech
Tech
Pro

Sous-total complet du sous-projet

net de taxes

84 340,00 $
8 434,00 $
92 774,00 $

96 969,92 $
9 696,99 $
106 666,91 $

88 546,46 $
8 854,65 $
97 401,11 $

92 774,00 $

106 666,91 $

97 401,11 $

avant taxe

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
Surveillance environnementale
Normal
Utilités publiques
Non(non taxable)
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
Gestion des impacts par firme externe (taxable)
Sous-total des incidence du sous-projet

Montants
avec taxes

Montants
avec taxes

net de taxes

16 500,00 $

18 970,88 $

17 322,94 $

6 000,00 $

6 898,50 $

6 299,25 $

9 300,00 $

10 692,68 $

9 763,84 $

3 900,00 $

3 900,00 $

3 900,00 $

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

38 700,00 $

43 911,30 $

40 435,65 $

38 700,00 $

43 911,30 $

40 435,65 $
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1

#01-05
afficher
Sous-projet
afficher

n° Simon
190 308
22 - 18 100 - 128
Incidences - Réhabilitation d'aqueduc secondaire (portion
subventionnée TECQ)

avant taxe

afficher
taxation
Dépenses incidentes
afficher
Tech
Normal
38 500,00 $
Laboratoire
contrôle
qualitatitf
par
firme
(taxable)
afficher
Pro
Normal
14 000,00 $
Surveillance
environnementale
afficher
Tech
Normal
21
700,00 $
Utilités publiques
afficher
Tech
Non
9
100,00
$
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non taxable)
afficher
Pro
Normal
7 000,00 $
Gestion des impacts par firme externe (taxable)
afficher
90 300,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
afficher
90 300,00 $
Sous-total complet du sous-projet
afficher
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet #01
afficher
avant taxe
Projet #01
afficher
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
4 838 106,00 $
Projet #01
10,00 %
483 810,60 $
Travaux contingents
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
5 321 916,60 $
Projet #01
afficher
129 000,00 $
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total
complet
du
projet
investi
5
450
916,60 $
Projet
#01
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
avant taxe
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
4 838 106,00 $
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
483 810,60 $
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
5 321 916,60 $
Afficher
Dépenses incidentes
129 000,00 $
Afficher
Total des montants maximum autorisés
5 450 916,60 $
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Montants
avec taxes

net de taxes

44 265,38 $

40 420,19 $

16 096,50 $

14 698,25 $

24 949,58 $

22 782,29 $

9 100,00 $

9 100,00 $

8 048,25 $

7 349,13 $

102 459,70 $

94 349,85 $

102 459,70 $

94 349,85 $

Corpo
Montants
avec taxes
5 562 612,38 $
556 261,23 $
6 118 873,61 $
146 371,00 $
6 265 244,61 $

Montants
avec taxes
5 562 612,38 $
556 261,23 $
6 118 873,61 $
146 371,00 $
6 265 244,61 $

net de taxes
5 079 406,54 $
507 940,65 $
5 587 347,19 $
134 785,50 $
5 722 132,69 $

net de taxes
5 079 406,54 $
507 940,65 $
5 587 347,19 $
134 785,50 $
5 722 132,69 $

5 722 132,69 $
5 722 132,69 $
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SOUMISSION 469511 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Ile-Bizard-SainteGeneviève

Rues
Rue SaintGeorges, SaintAnne et
Neuveu/Philippe

PierrefondsRoxboro

Rue Racine,
Belleville, de la
Station, Pontiac,
du Buisson et
Saraguay Est

Saint-Laurent

Rue Montpellier,
Bourgoin, Ness,
du Collège,
Merizzi.

VSL-AQ-2022-06
Rue Ness
du chemin de la Côte-de-Liesse à la rue
McArthur

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans diverses
rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à l’Annexe
M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le milieu
environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés ci-bas.

Occupation :
• Fermeture complète de la rue Ness entre le chemin de la Côte-de-Liesse
et la rue McArthur avec maintien de la circulation locale en direction Sud;
• Fermeture complète de la rue McArthur en direction Nord entre Merizzi et
Griffith avec maintien d’une voie en direction Sud lors des travaux
d’excavation au raccord 10017802 et de la CV 5103180;
• Fermeture complète de la rue McArthur en direction Nord entre la montée
de Liesse et la rue Griffith avec maintien d’une voie par direction sur la
chaussée en direction Sud pour les autres travaux au raccord 10017802
et de la CV 5103180;
• Fermeture complète du chemin de la Côte-de-Liesse en direction Ouest
au niveau de la bretelle d’Entrée en amont du boul. Cavendish;
• Fermeture complète de la bretelle de SO 5 de l’A-520 Ouest pour les
travaux de mobilisation et démobilisation de glissières et au niveau
raccard 100 100 59 ;
• Maintien d’une voie de circulation sur le chemin de la Côte-de-Liesse lors
des travaux d’excavation et chemisage du raccord 100 100 59.
Horaire de travail :
•
•
•

Préparé par : Kathleen Collin, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à
19h;
Entrave sur la rue McArthur pour les excavations: Samedi de 8h à 19h et
dimanche de 9h à 19h;
Mobilisation et démobilisation des glissières sur le chemin de la Côte-deLiesse : Samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à 19h.
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Secteur

VSL-AQ-2022-09
Rue Merizzi
De la rue Hickmore au chemin de la
Côte-de-Liesse

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau par chemisage dans diverses
rues de la Ville de Montréal
Occupation :
• Fermeture complète de la rue Merizzi entre le chemin de la Côte-deLiesse et la rue McArthur;
• Fermeture complète de la rue McArthur en direction Sud entre la rue
Grittith et Merizzi avec maintien d’une voie en direction Nord lors des
travaux à la CV 5 103 340;
• Maintien d’une voie par direction sur la rue Hickmore lors des travaux au
raccordement 100 79 71;
• Maintien d’une voie sur le chemin de la Côte-de-Liesse en direction Ouest.
Horaire de travail :
•
•

Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h
Rue Hickmore travaux sur la CV 5 103 340 : Samedi 8h à 19h et
dimanche 9h à 19h.
• Chemin de la Côte-de-Liesse : Samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à proximité,
certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la semaine et/ou
de l’année conformément au DTSI-M;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements sur le
réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les accès
chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des services de
collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité réduite,
les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif lors
d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences du DTSI-M;

Mesures de gestion des impacts
applicables à toutes les rues

- Maintenir les aménagements cyclables via un détour ou avec interruption sur une
courte distance avec la présence d’un signaleur selon les exigences du DTSI-M;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences du DTSI-M.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves ayant un
impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via l’adresse courriel :
gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié au DTSI-M;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux feux de
circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de Montréal peut être
exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information
générale pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date
de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, afin de
permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Kathleen Collin, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Page 2 de 2

15/24

16/24

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469511

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-01-17
Date d'ouverture : 2022-02-10
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 FORACTION INC.
2 FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC
3 GLT+ INC.
4 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
5 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
6 PG SOLUTIONS INC.
7 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

C:\Users\udesp9q\Downloads\469511_Liste preneurs_R00_2022-02-10.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469511
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

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

non

s. o.

x

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

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Anticiper les bris par des analyses d'ingénierie reconnues dans le domaine.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231005
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146
371,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469511 - 3
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231005_DRE.xlsx

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.34
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231005

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562
612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146
371,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469511 - 3
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231005.pdf
Dossier # :1227231005
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 25 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE227231005

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder
un
contrat
à
Sanexen
Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5
562 612,37 $ + contingences: 556 261,23 $ +
incidences: 146 371,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 469511 - 3 soumissionnaires

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231005
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal. Dépense totale de 6 265 244,60 $ (contrat: 5 562 612,37 $ +
contingences: 556 261,23 $ + incidences: 146 371,00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 469511 - 3 soumissionnaires
À sa séance du 8 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○

L’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent .

Le 13 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
permettra de réhabiliter une longueur d'environ 3,5 kilomètres de conduites d'eau
secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de L'Île-Bizard Sainte-Geneviève, Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent. Le projet comprend également
le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en matériaux non conformes
dans la section privée, et ce, conformément au règlement 20-030.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 23 jours. Parmi les 7 preneurs du cahier des
charges, 3 ont déposé une soumission qui a été jugée conforme. Il est à noter que 2
addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres, dont l’un a eu un impact sur
le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de
17,4 % défavorable à la Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne.
2
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les programmes de la Ville qui incluent le remplacement d’entrées en plomb et les
différents contrats donnés en ce sens par les unités d’affaires de la Ville. Les
commissaires réitèrent l’importance de détailler dans les sommaires décisionnels les
liens entre les différents contrats pour la réalisation d’un même programme, et ce, afin
d’offrir une vision globale des travaux effectués.
Le Service a également expliqué qu’il y a un nombre limité d'entrepreneurs spécialisés
capables de réaliser de tel contrat, d’où le fait que l’adjudicataire en est à son 3e contrat
consécutif.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel:
○ L’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231005 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.35
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231016
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165
796,45 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469514 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 5 948 093,66 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 469514;
2. d'autoriser une dépense de 594 809,94 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 165 796,45 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
5. de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux, inc.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 08:20

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

Dossier # :1227231016

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165
796,45 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469514 - 2
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaires à réhabiliter par chemisage en 2022 sera
d'environ vingt-six (26) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de l'ordre de
0,72 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2022 de
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réhabilitation de conduites d'eau secondaires afin de recommander l'octroi de sept (7)
contrats différents. La présente demande d'octroi de contrat #469514 vise la réhabilitation
des conduites d'eau secondaires dans les arrondissements de Lachine, LaSalle, Le Sud-Ouest
et Verdun. Ce projet est le quatrième des sept (7) projets prévus cette année.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures (DI) afin de
préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0735 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 2 068 197,51 $ (contrat:1 799
894,74 $ + contingences: 186 216,27 $ + incidences: 82 086,50 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463220 - 2 soumissionnaires - 1217231053
CM21 0733 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 2 670 188,42 $ ( contrat : 2 340 000,00 $ + contingences:
245 802,42 $ + incidences: 84 386,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463219 - 2
soumissionnaires - 1217231049
CE21 1087 - 9 juin 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $
(taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb - 1218126003
CM21 0581 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 15 723 327,14 $ (contrat: 13 820
502,70 $ + contingences: 1 486 754,69 $ + incidences: 416 069,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463211 - 2 soumissionnaires - 1217231032
CM21 0572 - 17 mai 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 5 476 261,41 $ (contrat: 4 759
795,52 $ + contingences: 485 061,64 $ + incidences: 231 404,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463217 - 2 soumissionnaires - 1217231018
CM21 0429 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires - 1217231017
CM21 0428 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires - 1217231006.
CM21 0425 - 19 avril 2021 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726
499,59 $ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires - 1207231085.
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CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
DESCRIPTION
Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 2,06 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de Lachine,
LaSalle, Le Sud-Ouest et Verdun.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée. Le remplacement des entrées de service en
plomb ou en acier galvanisé en contact ou ayant été en contact avec du plomb pour la
partie privée ne sont pas subventionnables. Les coûts nets relatifs à ces travaux seront
facturés aux propriétaires des bâtiments concernés conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 594 809,94$, taxes
incluses, soit 10,0 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat accordé, excluant les taxes et
le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $ par jour de
retard.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
PRIX SOUMIS AUTRES (Contingences +
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
(taxes
variation de quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses) (1)
Sanexen Services
5 948 093,66 $
594 809,37 $ 6 542 903,03 $
Environnementaux inc.
Foraction inc.
6 618 600,00 $
661 860,00 $ 7 280 460,00 $
Dernière estimation réalisée ($) 5 383 380,52 $
538 338,05 $ 5 921 718,57 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

621 184,45 $

10,5%
737 556,97 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
11,27%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme GLT+ inc., mandatée par la Division de la gestion de
projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d'appel
d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 10,5 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Les écarts de prix se situent principalement et respectivement dans les articles suivants:
Réfection de coupe - chaussée mixte avec trafic lourd;
Fosse d’exploration pour branchement d’eau par hydro-excavation ou
creusage pneumatique;
Conduite d’eau proposée 200 mm en fonte ductile classe 350 (tranchée
unique).

Sur la base de l'analyse des soumissions reçues et considérant que l’écart défavorable de
10,5 % se situe dans les limites acceptables, la DGPEC considère approprié de poursuivre le
processus d'octroi du contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Sanexen Service
Environnementaux inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de
construction, conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
La Direction des réseaux d'eau (DRE) a examiné le dossier et est d'accord pour recommander
au conseil municipal la dépense et de voter les crédits tels que décrits dans le sommaire
décisionnel.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 469514 (voir en pièce jointe).
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, l’adjudicataire en est à son quatrième octroi de contrat
consécutif pour un contrat récurrent.

6/26

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 6 708 700,05 $, taxes incluses et
comprend :
− un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 5 948
093,66 $ taxes incluses;
− plus des contingences de 594 809,94 $ taxes incluses;
− plus des incidences de 165 796,45 $ taxes incluses.
Cette dépense de 6 708 700,05 $ taxes incluses (6 126 936,31 $ net de ristournes), sera
répartie ainsi:
Un coût net de 5 915 763,93 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale
sera assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 21011.
Un coût net de 211 172,38 $ relatif aux remplacements d'entrées de service en plomb
sur le domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement
# 20-030.

Cette dépense est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention
au programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant
aucune charge aux contribuables, excepté pour la portion des travaux sur le domaine privé.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir reconstruire
certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts beaucoup plus
importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci risque de
provoquer une augmentation des coûts de la main d'œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 8 juin 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité ».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas

7/26

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : Avril 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Robert MALEK, Lachine
Christianne CYRENNE, LaSalle
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest
Jean CARDIN, Verdun
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 22 mars 2022
Catherine ST-PIERRE, 18 mars 2022

Le : 2022-03-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Claude LAVOIE
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux
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Tél :
Télécop. :

514-872-3945

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le : 2022-03-31

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-31
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
469514

No de l'appel d'offres :

1227231016

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme avec clause d’expérience

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

2

2022

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

10

3

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

10

3

2022
30

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
18

2

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2022

Modification de quantité du bordereau

100 000,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

6

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

33

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

8

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
5 948 093,66

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
FORACTION INC.

6 618 600,00

Estimation

externe

5 383 380,52

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

564 713,14

10,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

670 506,34

11,3%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

5 948 093,66
10,0%

Montant des contingences ($) :

594 809,94

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

165 796,45
9

5

2022

Date prévue de fin des travaux :

28

10

2022

10/26
469514_Annexe GDD_1227231016_R00_2022-03-11

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 469514
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal.

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

non

s. o.

x

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

•
•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.

11/26

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

12/26
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

SECTION III
CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES
SPÉCIALES

Appel d’offres public
Nº 469514
Exécution de travaux

10. Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux (2) Contrats qu’il a obtenus,
dont la nature des travaux est comparable à ceux visés par le présent Appel d’offres, qu’il a
exécutés à titre d’Adjudicataire du Contrat (non pas comme sous-traitant) au cours des cinq (5)
dernières années1 ou qui sont en cours d’exécution, et comportant une longueur minimale
cumulative de 1 000 m en longueur de travaux de chemisage de conduite d’eau réalisés à la date
d’ouverture des soumissions.
Un Contrat dont la nature des travaux est comparable à ceux visés par le présent Appel d’offres
se définit comme étant un projet incluant des travaux de réhabilitation de conduite d’eau, incluant
des interventions sur les branchement d’eau, dont le Soumissionnaire aurait géré toutes les
disciplines des travaux, ainsi que le maintien de la circulation, les entraves et les chemins de
détour.
Pour chaque Contrat, le soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes, en utilisant
IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la
Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges :
●
●
●
●
●
●

l’année de réalisation ;
la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des travaux de
chemisage de conduite d’eau réalisée);
le nom de l’ (des)artère(s) et de la (des) municipalité(s) ou de l’ (des) arrondissement(s) ;
La valeur du contrat et la valeur des travaux réalisé à la date d’ouverture du présent appel
d’offres:
le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses coordonnées ;
le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit joindre avec sa soumission les pièces justificatives (notamment
la dernière facture cumulative des travaux exécutés (décompte progressif)) ou toutes
autres factures ou preuves pertinentes qui permettent de démontrer la qualification de la
soumission au regard des critères d'admissibilité :
●
●
●
●
●

Adjudicataire du Contrat,
nature des travaux,
année d'exécution des travaux1,
montant du Contrat,
montant des travaux réalisés et facturés pour chaque nature des travaux décrits
aux alinéas a), b) et c).

20211216

Page III-20 de III-24

16/26

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801, rue Brennan, 7e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

SECTION III
CAHIER DES
CLAUSES
ADMINISTRATIVES
SPÉCIALES

Appel d’offres public
Nº 469514
Exécution de travaux

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel » de la section
VI « Annexes » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
LE DÉFAUT DE FOURNIR AVEC LA SOUMISSION LE FORMULAIRE ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE PRÉVU À LA SECTION VI « ANNEXES » DU CAHIER
DES CHARGES DÛMENT COMPLÉTÉ ET RÉFÉRANT À DEUX (2) CONTRATS
CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES ÉNONCÉES CI-DESSUS, ENTRAÎNERA LE REJET
AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION.
Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours des
cinq (5) dernières années

11. Récupération des équipements municipaux
Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur aura, entre autres, à enlever des poteaux
d’incendie. Si la Ville désire récupérer certaines pièces, l’Entrepreneur devra les mettre de côté,
et les transporter à ses frais au garage municipal de la Ville. Autrement, l’Entrepreneur doit en
disposer à ses frais selon les clauses du devis.

12. Transmission de document d’ingénierie sur support technologique
La Ville peut, à la demande de l’Entrepreneur, fournir un plan non authentifié sur support
technologique (document DAO) en format Microstation (.dgn). Cependant, l’Entrepreneur doit
prendre note qu’un formulaire, qu’il doit signer et transmettre à la Ville avant chaque envoi, lui
sera remis pour chacun des envois de plan sur support technologique. Ce formulaire renferme les
informations et mises en garde suivantes :

20211216
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SOUMISSION 469514 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Lachine
Lasalle
Le Sud-Ouest

Verdun

Rues
e
12 avenue,
Esther-Blondin.
Chouinard,
Lapierre,
Saint-Patrick.
Mazarin,
Saint-Maurice,
Richardson,
Favard,
Saint-Patrick,
Fortune.
Evelyn,
Leclair.

LAS-AQ-2022-03
Rue Saint-Patrick
De 6610 rue Saint-Patrick à 6510 rue SaintPatrick.

LSO-AQ-2022-11
Rue Saint-Patrick
De la rue Irwin à la rue Hamilton

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal
Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés
ci-bas.

Occupation :
Maintenir une (1) voie de circulation par direction sur la rue SaintPatrick entre l’adresse civique 6610 rue Saint-Patrick et la rue Irwin.
Horaire de travail :
Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et Dimanche de 9h
à 19h.
Occupation :
Fermeture complète de la direction Est sur la rue Saint-Patrick entre
la rue Irwin et la rue Hamilton pour les travaux d’excavation.
Maintenir une (1) voie de circulation par direction, donc, une à
contresens sur la rue Saint-Patrick entre la rue Irwin et la rue
Hamilton pour les autres travaux.
Horaire de travail :
Lundi au Vendredi 9h30 à 15h30. Samedi de 8h à 19h et Dimanche
de 9h à 19h pour les travaux d’excavation.
Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et Dimanche de 9h
à 19h pour les autres travaux.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;

Préparé par : Natalia Ramirez, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon les
exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ses travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies de
circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des travaux
ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à
mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin, afin
de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Natalia Ramirez, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

469514

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-02-07
Date d'ouverture : 2022-03-10
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
2 FORACTION INC.
3 GLT+ INC.
4 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
5 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
6 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\469514_RehabAq_2022 LAC, LAS, LSO,VIM\40 AO et octroi\43 Octroi\43-01 Préparation GDD-BC\GDD - Docs de
conformité du PBSC\469514_Liste des preneurs_2022-03-27.xlsx
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231016
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165
796,45 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469514 - 2
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227231016_DRE.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Francis PLOUFFE
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.35
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227231016

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948
093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165
796,45 $), taxes incluses. Appel d'offres public 469514 - 2
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE227231016.pdf
Dossier # :1227231016
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 avril 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231016

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat:
5 948 093,66 $ + contingences: 594 809,94 $ + incidences:
165 796,45 $), taxes incluses. Appel d’offres public 469514 2 soumissionnaires.

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

_____________________

____________________

Dominic Perri
Président

Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231016
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 6 708 700,05 $ (contrat: 5 948 093,66 $ +
contingences: 594 809,94 $ + incidences: 165 796,45 $), taxes incluses. Appel d’offres
public 469514 - 2 soumissionnaires.
À sa séance du 8 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui porte sur des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues des arrondissements de
Lachine, LaSalle, Le Sud-Ouest et Verdun, à la demande de la Direction des réseaux
d’eau du Service de l’eau.
D’entrée de jeu, les personnes invitées ont attiré l’attention des commissaires sur le fait
qu’étant donné, d’une part, l’envergure de l’ensemble des travaux de réhabilitation de
conduites d’eau secondaires à réaliser sur le territoire de la Ville de Montréal en 2022
(sur une longueur totale d’environ 26 km, ce qui représente un taux de renouvellement
2
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de l’ordre de 0,72 % de l’ensemble du réseau de la Ville), et, d’autre part, la volonté
d’ouvrir le marché et d’encourager la concurrence, le SIRR a recommandé l’octroi de
sept contrats différents. Le présent dossier représente le quatrième des sept processus
d’appels d’offres prévus à cet effet cette année. Il prévoit la réhabilitation de conduites
sur une longueur d’environ 2,06 km et inclut le remplacement des branchements d’eau
en plomb ou en matériaux non conformes dans la section privée de ces conduites.
L’octroi de contrat qui fait l’objet du présent examen a donné lieu à la publication d’un
appel d’offres sur une période de 30 jours du 7 février au 10 mars 2022, avec parution
d’un addenda. Sur six preneurs du cahier des charges, deux ont déposé des
soumissions, toutes deux jugées conformes. Un écart de l’ordre de 10,5 % a été
constaté entre le prix prévu à la plus basse d’entre elles et l’estimation des
professionnels externes réalisée pour la Ville.
Considérant que l’écart en question se situe dans les limites acceptables, les deux
services concernés ont jugé approprié de poursuivre le processus d’octroi du contrat. Il
est à noter que l’adjudicataire en est à son quatrième octroi de contrat consécutif pour
un contrat récurrent, une situation qui s’explique, selon les personnes invitées, par le
nombre limité d’entrepreneurs spécialisés dans ce domaine.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les raisons pour lesquelles aucune mesure d’étalonnage ne peut être utilisée pour
apprécier le coût par kilomètre payé par la Ville pour la réhabilitation de ses conduites
d’eau potable. Les responsables du dossier ont également indiqué, en réponse à une
question, que la proportion des prix qui est accaparée de manière générale par les coûts
afférents aux projets (par exemple les coûts associés au remplacement des
branchements d’eau en plomb) est difficile à évaluer. Dans l’ensemble, les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les personnes-ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
3
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231016 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. / Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:
1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins
d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des
lots 1 900 907, 1 900 886, 1 902 007, 2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 399 060 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
4. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
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à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
Il est recommandé au conseil d'agglomération:
1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 902 007, 2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432,
toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues entre les avenues Wilfrid-Lazure et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 339 940 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;
4. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-16 12:31

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

Dossier # :1227723001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. / Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de lisières de terrains situées de part et d'autre de l'emprise du boulevard
Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le« Projet »).
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
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bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyen s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui
s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.
Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0052- 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au nord du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0053 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0054 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0055 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CM22 0109 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et
Albert-Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0110 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située
au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0111 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
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Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin
Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc.
CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-Saraguay.
Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la Ville de
Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction des
grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan d’aménagement et
de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu
de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport annuel
faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, de lisières de terrains connues comme étant des parties de
lots longeant de part et d'autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure
et Joseph-Édouard-Samson, dans l'Arrondissement ( les « Immeubles »), requis pour le
réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel que
montré aux plans et aux descriptions techniques.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 124,9 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 140,1 m².

Servitudes d'utilités publiques:
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Lot 1 900 886 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au 12
355, avenue Wilfird-Lazure, assujettissement à une servitude d'une superficie de 24,8 m²,
propriété de Zina El Guizawi et Raouf Chehata.
Lot 1 900 907 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9060 , boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 9,3 m²,
propriété de Takuhi Gul et Varujan Baltazar.

Acquisitions de parcelles de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 902 007 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9041, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,7 m² et d'une servitude d'une
superficie de 23,4 m², propriété de Anna Fiszer et Régis Desjardins.
Lot 2 698 302 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 3,7 m² et d'une servitude d'une superficie de 10,4 m²,
propriété de Gestion Anna Fiszer inc.
Lot 4 977 431 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9040, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 47,8 m² et d'une servitude
d'une superficie de 30,8 m², propriété de Vanessa Jasmin Lortie et Tomasso Cacioppo .
Lot 4 977 432 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 70,7 m² et d'une servitude d'une superficie de 41,4 m²,
propriété de 9353-4055 Québec inc.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:
de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 739 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'achat, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la restauration des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
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Cette acquisition d'un montant maximal de 775 857,63 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 46% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 54% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu au PDI 2022-2031 au projet
46104 Acquisition de terrains et au projet Aménagement des rues - Artériel.

Projet
2022
46104 357 (k$)
Programme
d'acquisition de
terrains
59070 419 (k$)
Programme
d'aménagement
des rues Artériel
TOTAL
776 (k$)

2023

2024

Ultérieur
-

TOTAL
357 (k$)

-

-

-

-

-

419 (k$)

-

-

-

776 (k$)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement. Conséquemment, le Projet ne pourra pas être mis en oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du décret d'expropriation : Mai 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mai 2022
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Damien LE HENANFF, 14 avril 2022
Gilles CÔTÉ, 12 avril 2022

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles-Maxime NADEAU
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

514-872-0541
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-14

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains,
situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devra être ajusté puisque pour certains lots, nous devrons attendre les recherches de titres,
mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais possibles.

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate
Tél : 514-589-7441

Annie GERBEAU
Chef de division
Tél : 514-872-3093
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

38/39

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains,
situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227723001.xls

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller bugétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229488002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d'une demande de contribution financière
déposée dans le cadre du Programme de résilience et
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet du parc
résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la
population riveraine

Il est recommandé :
- d’autoriser le dépôt d'une demande de contribution financière déposée dans le
cadre du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet du parc résilient
Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la population riveraine;

de confirmer que la Ville de Montréal :
- a pris connaissance du Guide du PRAFI et s’engage à en respecter toutes les
modalités qui lui sont applicables;
- s’engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer tous les coûts
non admissibles au programme PRAFI associés à ce projet, y compris tout
dépassement de coûts, sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure ou de l’aménagement visé.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:07

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229488002
Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d'une demande de contribution financière
déposée dans le cadre du Programme de résilience et
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet du parc
résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la
population riveraine

CONTENU
CONTEXTE
Ces dernières années, plusieurs centaines de citoyens du quartier autour du parc PierreBédard, à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ont été affectés par des inondations lors des
fortes pluies. En effet, ce quartier est une zone basse tributaire de la minéralisation des
quartiers en amont. En 2019, une séance publique a été tenue par l’arrondissement et le
Service de l’eau avec plusieurs centaines de citoyens spécifiquement pour adresser cette
situation.
En avril 2020, le gouvernement du Québec dévoile son Plan de protection du territoire face
aux inondations dans lequel on retrouve plusieurs mesures visant à soutenir le milieu
municipal dans leur adaptation face aux inondations. Ce Plan est doté du Programme de
résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), lequel prévoit quatre volets et d’une
enveloppe totale de 479 M$ (Aménagements résilients (270 M$), Relocalisation (75 M$),
Bureaux de projets (89 M$), Cartograohie (8 M$)).
Dans ce contexte, la Ville de Montréal souhaite officialiser le dépôt d’une demande de
contribution financière auprès du Programme de résilience et d’adaptation face aux
inondations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1214 – 27 septembre 2021 - Autoriser la Ville de Montréal à déposer quatre projets de
demande d'aide financière auprès du Programme de résilience et d'adaptation face aux
inondations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'appel à
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projet du 16 août au 16 septembre 2021 pour l'obtention d'une subvention totale potentielle
d'environ 13 millions de dollars.
DESCRIPTION
Dans le cadre de l’appel de projet du Programme de résilience et d’adaptation face aux
inondations, le Service de l’eau a soumis pour analyse une demande de contribution
financière pour un projet sous sa responsabilité : «le projet de Parc résilient PierreBédard pour réduire les inondations sur la population riveraine»
Dans le secteur du parc Pierre-Bédard dans l’arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve
(MHM), la topographie fait en sorte que les rues Bossuet, de Cadillac et le parc Pierre-Bédard
sont situées dans un creux sur l’ancien lit du ruisseau Molson. Lors de pluies intenses, les
eaux de s’accumulent rapidement dans ce secteur. Il en résulte une problématique
d’inondations récurrentes. Un grand nombre de résidences sont aussi inondées du fait
notamment des nombreuses entrées de garage en contre-pente en façade. Les dommages
subis, parfois à plusieurs reprises, constituent non seulement un fardeau financier important
pour les résidents, mais l’anticipation de vivre avec le risque de subir d’autres inondations
affectent directement leur santé psychologique et physique.
Le projet consiste donc à faire du parc Pierre-Bédard, un parc résilient modèle, avec des
aménagements combinant les aménagements et les fonctions attendues de ce lieu public
(espace vert, lieu de loisirs, de socialisation, etc.) avec une nouvelle fonction de rétention
(type water square). L’objectif étant de diriger les eaux de surface des rues en amont vers
des infrastructures vertes et des zones aménagées en dépression pour un total de 2000 à
4000 m3 d’eaux pluviales qui n’iront plus inonder les résidences du secteur. Le projet
permettra de protéger plus de 140 habitations des inondations de surface. Ainsi, il est estimé
que les dommages évités lors de pluies de fréquence comprise entre 10 et 25 ans sont
évalués à 30 M$.
Les impacts positifs du projet sont nombreux: une diminution des réclamations à la Ville et
aux assureurs, une diminution des impacts financiers chez les résidents, moins d’absentéisme
et de perte de productivité chez les résidents, l'amélioration du cadre et de la qualité du
milieu de vie ainsi qu’une augmentation de la biodiversité par la réalisation d’aménagements
paysagers de qualité.
À la Ville de Montréal, l’arrondissement Mercier Hochelaga Maisonneuve et quatre services
centraux (Eau, Environnement, Urbanisme, Infrastructures) sont impliqués dans le projet. Ce
projet s’inscrit dans une démarche plus globale de gestion durable des eaux pluviales portée
par l’équipe SETpluie du Service de l’eau à l’échelle de la Ville de Montréal. La démarche fait
l’objet d’une reddition de compte périodique auprès de plusieurs instances politiques et
administratives. De même, des consultations auprès des organisations de la société civile et
auprès de la population riveraine ont été mises en place.
Ce projet est inspirant, prometteur et innovant est coordonné par une équipe solide et
expérimentée. Avec les indicateurs de suivi et de performance proposés, le potentiel de
réplicabilité est grand dans une ville comme Montréal.
JUSTIFICATION
À la suite de l’analyse de la demande d’aide financière concernant le projet de Parc résilient
Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la population riveraine dans le cadre du
Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI), le MAMH a informé
que la demande pourrait être présélectionnée, sous certaines conditions. Une résolution du
conseil municipal de la Ville de Montréal est requise, précisant que :
- la demande présentée est autorisée par le conseil de la Ville de Montréal et ce
dernier donne son accord pour le dépôt de la demande d’aide financière;
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- La Ville de Montréal a pris connaissance du Guide du PRAFI et s’engage à en
respecter toutes les modalités qui lui sont applicables;
- La Ville de Montréal s’engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à
payer tous les coûts non admissibles au programme PRAFI associés à ce projet, y
compris tout dépassement de coûts, sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure ou de l’aménagement visé
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les règles de fixation des taux d'aide du PRAFI précisent que l’aide financière accordée dans
le cadre de ce programme ne peut excéder 75 % des dépenses admissibles du projet. Le
cumul de l’aide financière gouvernementale provinciale ne peut excéder 85 % des dépenses
admissibles. Le cumul des aides financières directes ou indirectes reçues des ministères,
organismes et sociétés d’État des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des
entités municipales ne doit pas dépasser 95 % des dépenses admissibles.
Sur le coût total du projet estimé à 12 688 702$, la contribution du programme PRAFI est 5
120 815$ et l'investissement de la Ville est de 7 107 787$.
Un montant complémentaire est obtenu du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques avec le programme Climat Municipalités 2 - Volet 2. Le
financement couvre 440 100$ soit 165 100$ pour le reprofilage de la rue Bossuet et 275
000$ pour des services professionnels.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 :
- Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de
décision.
- Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La résolution est requise afin que votre demande soit conforme aux exigences du programme.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est envisagée.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Ratification de l’entente
- Remboursements des dépenses admissibles
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ouiam OUTMANI
agent(e) de recherche

Marie-France WITTY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

4388717681

Tél :
Télécop. :

514-872-4431

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le : 2022-03-30

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229488002
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires
Projet : Autoriser le dépôt d'une demande de contribution financière déposée dans le cadre du Programme de résilience et d’adaptation face aux
inondations (PRAFI) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet du parc résilient Pierre-Bédard pour réduire les
inondations sur la population riveraine
Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 : Le projet consiste à faire du parc Pierre-Bédard un parc résilient modèle et s’inscrit dans une démarche plus globale de gestion durable des
eaux pluviales. Une augmentation de la biodiversité est attendue par la réalisation d’aménagements paysagers de qualité
Priorité 19 : Le projet permettra de protéger plus de 140 habitations des inondations de surface
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures
moyennes, sécheresse)?

non

s. o.

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion
b.

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

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI)

Formulaire de présentation d’un projet
Le formulaire de demande d'aide financière dûment rempli, y compris les documents joints, doit être
transmis par voie électronique à partir du service en ligne du PRAFI.

À L'USAGE DU MINISTÈRE

No de dossier : 3000075
AVERTISSEMENT : Toute partie du présent formulaire faisant uniquement référence à des documents joints
sera considérée incomplète et retournée électroniquement au requérant afin d’être complétée.

Volet visé par la demande (un seul volet par formulaire)

Cochez une seule case

Date de transmission :
2021-09-16

[ ]

Volet 3: Aménagements résilients

Section 1 - Identification du requérant
Montréal
Nom officiel de la municipalité ou de l’organisme

66023
Code géographique

155, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B5
Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal)

Montréal
Région administrative

Hervé Logé
Nom du répondant
514 258-9957
Téléphone

Directeur - Stratégie intégrée Gestion des Eaux Pl
Fonction
herve.loge@montreal.ca
Courriel

Section 2 - Identification du mandataire
Firme mandatée

Adresse (numéro, rue, case postale, localité, code postal)

Nom du répondant

Téléphone

Courriel

Section 3 - Présentation du projet
Vous devez compléter les informations demandées et joindre au formulaire les documents demandés pour toute demande
d'aide financière présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (Ministère).
1.

Titre du projet : Parc résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la population riveraine

2.

Une résolution du conseil municipal autorisant la présentation de la demande d’aide financière et confirmant son
engagement à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue du projet.
no de la résolution

3.

En cours d'obtention

et la date de la résolution

2021-09-16

Un plan des ouvrages existants et/ou proposés.

4. Formulaire de recevabilité du projet par le bureau de projet.
5. Documents pertinents à la présente demande.

Montréal (66023)
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI )– Formulaire de
présentation d’un projet

Section 4 - Description du projet
Précisez les points suivants :
1. Nombre de personnes protégées par le projet:
2. Nombre de bâtiments principaux protégés par le projet:
3. Nombre de bâtiments vulnérables (école, CHSLD, hôpital, services
d'urgence, etc.) protégés par le projet:

801 pers.
142,00 unités
1,00 unités

Types d'interventions qui seront réalisées dans le cadre du présent
projet
[X] Infrastructures et aménagements pour la gestion durable des eaux de pluie et de ruissellement
[ ] Aménagement visant la création d'espace de liberté pour les cours d'eau
[ ] Restauration et création de milieux humides
[ ] Renforcement et construction d'ouvrage de protection et aménagements réduisant les risques liés aux inondations
causées par les glaces
[X] Études préliminaires, plans et devis
Entrez une description détaillée du projet en précisant la nature et les principales composantes de l'aménagement résilient
qui sera réalisé.
Dans le secteur du parc Pierre-Bédard dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), la topographie fait en sorte
que les rues Bossuet, de Cadillac et le parc Pierre-Bédard sont situées dans un creux sur l’ancien nid du ruisseau Molson. Lors de
pluies intenses, les eaux de surface ruissellent et s’accumulent rapidement dans ce secteur. Il en résulte une problématique
d’inondations récurrentes de la voirie. Un grand nombre de résidences sont aussi inondées du fait notamment des nombreuses
entrées de garage en contre-pente en façade. Les dommages subis, parfois à plusieurs reprises, constituent non seulement un
fardeau financier important pour les résidents, mais l’anticipation de vivre avec le risque de subir d’autres inondations affectent
directement leur santé psychologique et physique.
Le projet consiste donc à faire du parc Pierre-Bédard, un parc résilient modèle, avec des aménagements combinant les
aménagements et fonctions attendues de ce lieu public (espace vert, lieu de loisirs, de socialisation, etc.) avec une nouvelle
fonction de rétention (type water square). L’objectif étant de diriger les eaux de surface des rues en amont vers des infrastructures
vertes et des zones aménagées en dépression pour un total de 3000 m3 d’eaux pluviales qui n’iront plus inonder les résidences du
secteur. Le projet permettra de protéger plus de 140 habitations des inondations de surface. Ainsi, il est estimé que les dommages
évités lors de pluies de fréquence comprise entre 10 et 25 ans sont évalués à 30 M $.
Les impacts positifs du projet sont nombreux: une diminution des réclamations à la Ville et aux assureurs, une diminution des
impacts financiers chez les résidents, moins d’absentéisme et de perte de productivité chez les résidents, l'amélioration du cadre et
de la qualité du milieu de vie ainsi qu’une augmentation de la biodiversité par la réalisation d’aménagements paysagers de qualité.
À la Ville de Montréal, l’arrondissement MHM et quatre services centraux (Eau, Environnement, Urbanisme, Infrastructures) sont
impliqués dans le projet. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de gestion durable des eaux pluviales portée par
l’équipe SETpluie du service de l’eau à l’échelle de la Ville de Montréal. La démarche fait l’objet d’une reddition de compte
périodique auprès de plusieurs instances politiques et administratives. De même, des consultations auprès des organisations de la
société civile et auprès de la population riveraine ont été mises en place.
Ce projet est inspirant, prometteur et innovant par est coordonné par une équipe solide et expérimentée. Avec les indicateurs de
suivi et de performance proposés, le potentiel de réplicabilité est grand dans une ville comme Montréal.

Montréal (66023)
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI )– Formulaire de
présentation d’un projet

Section 5 - Réalisation des travaux
Début des travaux
Fin des travaux

2022-01-19
2023-12-01

Travaux à contrat
[ ] Aucun

[X] En partie

[ ] En totalité

[X] En partie

[ ] En totalité

Travaux en régie
[ ] Aucun

LOCALISATION DES TRAVAUX
Localité où la majorité des travaux seront effectués

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve

Précisez l'endroit où les travaux seront effectués (rues,
secteurs, numéros de lots, adresses des bâtiments visés,
etc.)

Secteur nord du parc Pierre Bédard
Rue Bossuet entre les rues Rosemont et Pierre Bédard
Rue Pierre Bédard entre les rues Cadillac et Louis Veuillot
Rue Cadillac entre les rues Rosemont et Pierre Bédard

Oui

Non

1. Par le passé, vous avez fait défaut de respecter vos obligations, en lien avec l’octroi d’une aide financière
antérieure par un ministère du gouvernement du Québec.

[ ]

[X]

2. Vous agissez dans le respect de vos compétences ou obtenu la délégation nécessaire pour agir dans ce
champ de compétences.

[X]

[ ]

3. Votre projet est en cohérence avec les lois, règlements, plans, ou politiques gouvernementales.

[X]

[ ]

4. Le projet nécessite l’acquisition d’un ou des terrains.

[ ]

[X]

Montréal (66023)
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI )– Formulaire de
présentation d’un projet

Section 6 - Critères et justification du projet
Les projets déposés sont tous évalués selon leur pertinence et leur qualité, en fonction de critères d’admissibilité et de critères de
sélection.
Un projet se qualifie s’il répond aux critères d’admissibilités suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vise prioritairement la protection contre les inondations;
répond à un ou des objectif(s) spécifique(s) du programme;
contient toute l’information demandée dans le cadre du programme;
est en cohérence avec les lois, règlements, plans, ou politiques gouvernementales.
n’est pas financé par le Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou dans le Cadre pour la prévention des sinistres du
ministère de la Sécurité publique, ou n’est pas en cours d’évaluation pour l’un de ces programmes;
présente la démonstration que le demandeur assurera la pérennité des aménagements qui seront réalisés dans le cadre
du projet;
doit être recommandé par l’un des bureaux de projet, lorsque situé sur le territoire sous la responsabilité d’un bureau de
projets;
correspond aux critères d’un projet urgent, tel que défini la section 9 du guide du demandeur, lorsque présenté en dehors
d’un appel de projets.

Afin que votre demande soit considérée aux fins d'analyse, veuillez joindre le Formulaire de renseignements complémentaires
dûment complété.

Montréal (66023)
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI ) – Formulaire de présentation d’un projet
Section 7 - Coûts directs
Numéro

Montréal (66023)

Titre

Localisation

Type d’ouvrage

Coût ($)

Parc résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la
population riveraine

Parc et rues

Infrastructures et
aménagements pour la gestion
durable des eaux de pluie et de
ruissellement
Total

5 181 273 $

Commentaires

5 181 273 $
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI ) – Formulaire de
présentation d’un projet

Section 8 - Autres frais
Ventilation des frais incidents
Exercice financier (1er avril au 31 mars)

Montant

2019-2020

0$

2020-2021

0$

2021-2022

0$

2022-2023

100 000 $

2023-2024

100 000 $

2024-2025

0$

200 000 $

Total

Ventilation des autres coûts
Exercice financier (1er avril au 31 mars)

Montant

2019-2020

0$

2020-2021

0$

2021-2022

260 117 $

2022-2023

944 821 $

2023-2024

260 390 $

2024-2025

0$
Total

Montréal (66023)

1 465 328 $
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Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations – volet Aménagements résilients ( PRAFI )– Formulaire de
présentation d’un projet

Section 9 - Financement du projet
Sommaire des coûts totaux du projet
Exercice financier (1er avril au 31 mars)

Montant

2019-2020

0$

2020-2021

0$

2021-2022

260 117 $

2022-2023

2 340 139 $

2023-2024

4 246 345 $

2024-2025

0$
Total

6 846 601 $

1. Contribution du requérant (précisez au point 4 ci-dessous)

11725
285787
687$$

2. Contribution du programme

55120
560815
914$$

Total du projet au programme
3. Coûts non admissibles au programme (le cas échéant, précisez au point 5 ci-dessous)
Total du projet global

6 846 601 $
5 842 100 $
12 688 701 $

4. Détaillez la contribution du requérant (ex. : emprunt, liquidité, autres sources gouvernementales, etc.) et précisez, le cas échéant,
les montants se rapportant à chaque source de financement.
Sur
le coût
coût total
total du
du projet
projet (12
(12 688
688 702$),
701), l'investissement
de la Ville
7 107
787$.
Sur le
les coûts admissibles
sontest
de de
6 846
602$.
La direction des eaux du Service de l'Eau de la Ville de Montréal finance 5 597 165$ à partir des programmes de réfection des
conduites.
La
ville finance 7 107 787$ dont 1 285 687$ sur les coûts admissibles. Ces investissements proviennent soient des programmes de
réfection
des conduites,
soit du PDI
(emprunt).
L'arrondissement
HMH finance
1 510
622$ à partir de son PDI (emprunt).
Un montant complémentaire est obtenu du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avec le
programme Climat Municipalités 2 - Volet 2. Le financement couvre 440 100$ soit 165 100$ pour le reprofilage de la rue Bossuet et 275
000$ pour des services professionnels.

5. Identifiez les coûts non admissibles au programme mais qui font partie du projet global du requérant (ex. : coûts pris en charge par une
contribution exclusive d'un autre ministère ou organisme, acquisition de terrain, etc.).
Les coûts exclus incluent:
1. 62% des coûts de conception et de construction du parc qui ne sont pas utiles à la gestion de l'eau. Cette portion est inclut comme
des travaux normalement fournis par la municipalité.
2. 90% des coûts de conception et de construction liés à la réfection routière. Par contre, la modification de la géométrie de rue est
requise pour alimenter le parc résilient en surface, ainsi 10% a été considéré utile pour la gestion de l'eau. Cette portion est inclut
comme des travaux normalement fournis par la municipalité.
3. Les coûts d'entretien
4. La partie des taxes pour laquelle la ville peut obtenir un remboursement
5. Les avantages sociaux des employés municipaux
6. Les frais d'intérêt

Montréal (66023)
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Direction générale des finances municipales
et des programmes

PAR COURRIEL
Québec, le 24 janvier 2022

Monsieur Hervé Logé
Directeur - Stratégie intégrée Gestion des Eaux Pl
Ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

N/Réf. : 3000075

Objet : Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations
(PRAFI) Volet – Aménagements résilients
Monsieur,
À la suite de l’analyse de votre demande d’aide financière concernant le projet de Parc
résilient Pierre-Bédard pour réduire les inondations sur la population riveraine dans le
cadre du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI), je
désire vous informer que votre demande d’aide financière pourrait être présélectionnée,
sous certaines conditions.
Afin que votre demande soit conforme aux exigences du programme, je vous saurais
gré de nous fournir les documents suivants :
•
•

Démonstration du calcul détaillant le nombre de personnes et de biens protégés
par le projet;
Résolution du conseil municipal conforme aux dispositions de la page 18 du
guide du programme.

Par ailleurs, nous aimerions vous rencontrer afin de vous accompagner dans votre
démarche visant à confirmer la présélection de votre projet. À cet effet, nous vous
invitons
à
prendre
contact
avec
nous
par
courriel
à
l’adresse
suivante : changements.climatiques@mamh.gouv.qc.ca. Un délai maximal de trois
mois, suivant la date de la présente lettre ou de la tenue de la rencontre, vous est
accordé pour transmettre les renseignements requis sur le Portail gouvernemental des
affaires municipales et régionales (PGAMR).
Dans la mesure où votre projet se verrait présélectionné, je vous rappelle que la
présélection n’engage pas la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à vous
octroyer une aide financière ou à rembourser des coûts déjà engagés. Vous pouvez
vous
reporter
au
guide
du
programme,
à
l’adresse
suivante :
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoireface-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations.

…2
1er

Aile Chauveau, étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2010
www.mamh.gouv.qc.ca
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2

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à la mise en œuvre de mesures concernant
les inondations et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Marc-André Leblanc
Directeur des programmes fiscaux
et d’adaptation aux changements climatiques
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1229151001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Projet :

-

Objet :

Approuver exceptionnellement la prolongation des heures
d'exploitation des permis d'alcool à la Société des Arts
Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP
24/24 durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22
mai 2022.

Il est recommandé :
D’approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation du
permis d'alcool de la Société des Arts Technologiques (SAT) jusqu'à 8 h 00 du
matin, lors de l’événement NON STOP 24/24 suivant le Sommet de la Nuit, le 22
mai 2022.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-01 10:43

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

Dossier # :1229151001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Projet :

-

Objet :

Approuver exceptionnellement la prolongation des heures
d'exploitation des permis d'alcool à la Société des Arts
Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP
24/24 durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22
mai 2022.

CONTENU
CONTEXTE
La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du
territoire. La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique
de nombreux enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation.
Dans le cadre de son chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la
Ville de Montréal a conclu un partenariat stratégique avec MTL 24/24, pour soutenir la
réalisation de son Projet visant à dynamiser la vie économique nocturne. Dans le cadre de
l’entente de partenariat stratégique, MTL 24/24 a inscrit à son plan d'action annuel la
réalisation de projets pilotes permettant de tester de nouveaux paramètres encadrant les
activités économiques nocturnes à Montréal comme les «Nuits blanches».
L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles
dispositions qui permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités
commerciales comprenant la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la
Loi sur les permis d'alcool, dans la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement
culturel, social, sportif ou touristique reconnu, et qui se conforme à la réglementation
municipale, notamment celle relative à la paix et l'ordre et celle relative à la sécurité
publique. Afin de permettre cette prolongation des heures d’exploitation des permis d’alcool,
la Ville de Montréal doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou
à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
Il n'appartient plus à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce
prolongement, mais à la Ville de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une
résolution du conseil municipal l'autorisant.
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Le présent dossier décisionnel concerne l'octroi d’une dérogation à la Société des Arts
Technologiques (SAT) pour exploiter leur permis d’alcool de 3h à 8h du matin, dans le cadre
de l'événement Sommet de la nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0204 - 26 février 2019 : Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée
des établissements commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis
d'alcool, de 3h à 6h, dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.
CM19 0082 - 28 janvier 2019 : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des
permis d'alcool dans les établissements commerciaux de la Société de développement
commercial du Quartier Latin, entre 3h et 6h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.
CM19 0082 - 23 février 2020 : Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans les établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier
Latin et de la Société de développement commercial du Village, jusqu'à 6 h 00, la nuit du 29
février au 1er mars, dans le cadre de l'événement la Nuit blanche 2020.
CG21 0537 - 30 septembre 2021 : Accorder un soutien financier non récurrent de 600 000 $
à MTL 24/24 afin de réaliser le projet « Dynamiser le développement économique des nuits de
la métropole », sur une période de trois ans, de 2021 à 2024.
DESCRIPTION
Dans le cadre de son Projet, et plus spécifiquement son activité «Sommet de la nuit» qui se
déroule au Monument National (volet conférences) et à la SAT (volet projet pilote), il est
prévu que MTL 24/24 réalise un projet pilote intitulé NON STOP 24/24 lors de l’événement
Montréal au sommet de la nuit 2022 organisé du 18 au 21 mai 2022 à la Société des arts
technologiques (SAT).
NON STOP 24/24 est l’activité de clôture du Sommet de la nuit et vise à faire rayonner la
culture nocturne locale. Se déroulant à la SAT, cet événement s’étendra pendant plus de 24
heures sans interruption. Plus de 25 artistes se relaieront pour animer la SAT et ses
installations uniques, notamment son dôme la »Satosphère» pour la projection d'œuvres
immersives, lors de la nuit du 21 au 22 mai 2022.
À cet effet, MTL 24/24 s’est associé à la SAT pour demander une dérogation visant à
étendre les heures d'affaires de cet établissement et permettre l'exploitation du permis
d’alcool lors de la nuit du 22 mai 2022 jusqu’à 8h a.m (activité NON STOP 24/24 ). Ce projet
pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
économiques nocturnes. L'arrondissement de Ville-Marie présentera un sommaire décisionnel
(GDD 1229118008 ) au conseil d'arrondissement du 12 avril prochain visant à adopter une
résolution recommandant au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation
présentée par MTL 24/24.
Dans le cadre de cet événement, MTL 24/24 et la SAT prévoient des mesures de mitigation
pertinentes pour favoriser la cohabitation, la santé et la sécurité.
Ainsi, la SAT et MTL 24/24 s’assureront d’embaucher des agents de sécurité/ d'accueil
permettant de respecter les capacités liées au permis d’alcool. Le Service de la diversité et
de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal devrait également déployer sa brigade de
médiation et d’intervention sociale EMMIS durant la nuit du 22 mai pour favoriser la réduction
des méfaits. Ensuite, une unité mobile de dépistage des drogues sera présente et pourra
également intervenir en premier soin (GRIP). Pour garantir la sécurité des clients à la fin de
l'événement, un service de raccompagnement des participants est prévu. D’autres mesures
de sécurité seront mises en œuvre avec le Poste de quartier et Urgence Santé.
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MTL 24/24 et la SAT devront déposer une attestation de respect des règles et critères de
participation à l’activité. Advenant un non-respect de ces règles, le promoteur et
l’établissement ne seraient pas autorisés à participer à des activités subséquentes.
Pour garantir une cohabitation harmonieuse, une campagne de communication auprès des
riverains sera réalisée en collaboration avec l'arrondissement dans les semaines précédant
l'événement.
Finalement, un bilan évaluant les retombées positives et négatives de l'événement sera
réalisé par MTL 24/24.
JUSTIFICATION
La Ville de Montréal a procédé à des dérogations similaires par le passé. En effet, en 2018 et
2019, le Conseil municipal a adopté une résolution permettant à plusieurs établissements
situés sur les territoires des SDC Quartier Latin et Le Village à prolonger leurs heures
d’exploitations jusqu’à 6h. La présente demande concerne uniquement un établissement : la
SAT où MTL 24/24 entend réaliser son projet pilote dans le cadre du Sommet de la nuit.
En 2018, le plan d'action en commerce, Vivre Montréal annonçait la mise en place d'une
politique de la vie nocturne.
En 2020, le SDÉ a démarré un chantier sur la vie économique nocturne pour développer une
politique de la vie économique visant à favoriser des nuits dynamiques et harmonieuses.
En 2021, le SDÉ a réalisé une entente de contribution financière avec MTL 24/24 pour
soutenir la réalisation d’un plan d’action incluant des projets pilotes permettant notamment
de tester de nouveaux paramètres encadrant les activités économiques nocturnes à
Montréal comme les nuits blanches.
En 2022, la Ville présentera lors du Sommet de la nuit de MTL 24/24 son projet de feuille de
route pour la vie économique nocturne.
L’organisation du Sommet de la nuit et de l’activité NON STOP 24/24 dans la foulée de celuici sera un geste marquant pour poursuivre le travail.
Le projet pilote NON STOP 24/24 qui se déroule sur une seule nuit dans le cadre du Sommet
de la Nuit avec des mesures de mitigation et de monitoring adapté contribuera au
rayonnement international de Montréal, alimentent en données et en observations les
équipes chargées d'élaborer la politique de la vie économique nocturne.
Ce projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
économiques nocturnes. Il s'agit d’un premier événement d’une série qui pourrait impliquer
d’autres partenaires économiques à moyen long terme et dans le cadre des orientations du
chantier de la Ville sur la vie économique nocturne.
L'application exceptionnelle du cadre légal aux fins de la tenue de cet événement qui se
déroulera à la SAT pour les motifs évoqués ci-haut.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La prolongation des heures d'exploitation des débits d'alcool est susceptible de nécessiter
des interventions policières et, possiblement, d'engendrer des coûts inhérents. Cependant,
l'historique de la «Nuit blanche », ne démontre aucune hausse significative d'interventions du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Préalablement à l'événement, celui-ci
pourrait cependant choisir d'inspecter l'établissement demandant la prolongation de ses
heures d'ouverture.
MONTRÉAL 2030
Ce projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
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économiques nocturnes. Il s'inscrit directement dans l'orientation Stimuler l'innovation et la
créativité de la vision Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’activité NON STOP 24/ permet à la Ville de Montréal, au Service du développement
économique ainsi qu'à l'arrondissement de Ville-Marie de colliger diverses données qui
permettront d'alimenter la réflexion sur la politique de vie nocturne à venir.
Le fait de ne pas approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool ne
permettait pas à MTL 24/24 et aux établissements partenaires de servir ou de vendre des
boissons alcooliques entre 3h00 et 8h00 lors de l’événement. Aussi, la programmation devrait
être complètement arrêtée entre 4h00 et 6h00, tel que prévu à la Loi sur les permis d'alcool.
Par conséquent, cela entraînera des pertes de revenus très importantes pour les
demandeurs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cet événement s'inscrit dans une perspective de relance économique après la pandémie de
la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en
vigueur en mai 2022.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à ce moment.
L'arrondissement inscrit les grands événements promotionnels et commerciaux dans les outils
de communication qu'il déploie.
MTL 24/24 et ses partenaires sont responsables de leur propre promotion à l'égard de leurs
événements promotionnels.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
6 Avril 2020 : Rencontre avec les unités du SPVM concernées, le Poste de quartier concerné
et Urgence santé ;
12 Avril 2020 : Adoption de la résolution recommandant au conseil municipal d’autoriser le
prolongement des heures d'exploitation des permis d’alcool par le conseil d’arrondissement de
Ville-Marie ;
13 Avril 2020 : Passage du dossier au comité exécutif visant l’adoption de la résolution
autorisant le prolongement des heures d'exploitation des permis d’alcool ;
25 Avril 2020 : Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation
des permis d’alcool par le conseil municipal ;
Mai 2020 : Rappel des conditions et engagements des établissements autorisés par la
résolution du conseil municipal, tenue de l'activité : nuit du 21 au 22 mai 2022.
22 Mai 2020 : Tenue de l'activité dans la nuit du 21 au 22 mai 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Noémie LUCAS, Service du développement économique
Lecture :
Noémie LUCAS, 31 mars 2022

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Deborah DELAUNAY
Commissaire au développement économique bruit et nuit

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

438-820-5832

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-03-31

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-03-31
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : mise en œuvre d’une programmation réunissant
plus de 25 artistes locaux.
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition d’une programmation en lien avec les infrastructures expérimentales de la

8/16

Société des arts technologique en collaboration avec le milieu pour soutenir l’innovation en matière de développement économique
nocturne.
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : Le Sommet de la nuit et l'événement NON STOP 24/24
ont une portée internationale avec des invités de 7 pays différents.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

x

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Montréal, le 29 mars 2022
Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
800, boul. de Maisonneuve Est, 19e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8
Objet : PROJET PILOTE – « Montréal au sommet de la nuit - Événement NON
STOP 24/24 »

MTL 24/24 est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de contribuer au
développement économique et culturel des nuits de Montréal. Fondé en 2017,
l’organisme propose différentes activités de participation citoyenne, de recherche et de
veille des pratiques, d’aide à l’entreprenariat culturel et de rayonnement événementiel.
Depuis 2021, MTL 24/24 organise Montréal au sommet de la nuit, une série de
conférences abordant le thème de la nuit sous différents angles: urbanisme, culture,
économie, tourisme, technologie, communauté, etc. L’organisme est également
partenaire stratégique de la Ville de Montréal pour le développement économique et
culturel de sa vie nocturne depuis juin 2021.
Fondée en 1996, la Société des arts technologiques (SAT) est une organisation à but
non lucratif dédiée au développement et au soutien de la culture numérique, qui
combine en ses murs les activités de centre d’artistes, de laboratoire de recherche,
d’espace de diffusion et de centre de formation. La SAT est reconnue
internationalement pour son rôle actif et précurseur dans le développement des
technologies immersives, de l’interactivité de groupe et les réalités mixtes ainsi que
l’utilisation créative des réseaux à très haut débit. Sa transdisciplinarité et sa mission
hybride en font un organisme unique en son genre à Montréal et ailleurs dans le
monde.
****
Depuis 2016, la Nuit Blanche a été l’événement tout indiqué pour l’expérimentation d’un
projet d’ouverture des bars jusqu’à 6h du matin. La SDC du Quartier Latin a
accompagné les commerçants intéressés par cette demande de dérogation dans leurs
démarches auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) du Québec.
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Tout comme leurs marchands, les SDC du Quartier Latin et du Village ont été ravis de
constater qu’une telle prolongation n’a engendré aucune augmentation de méfaits dans
le secteur.
Dans le cadre de l’entente de partenariat stratégique conclu en septembre dernier avec
le Service de développement économique de la Ville de Montréal, la Ville de Montréal et
MTL 24/24 ont pris l’engagement de réaliser des projets pilotes permettant de tester de
nouveaux paramètres encadrant les activités nocturnes à Montréal1.
Le premier projet pilote que nous proposons se déroulera le 21 mai 2022 dans le
cadre de l’événement Montréal au sommet de la nuit 2022.
NON STOP 24/24 est l’activité de clôture du Sommet et vise à faire rayonner la culture
nocturne locale. Se déroulant à la Société des Arts Technologiques, cet événement se
déroulera pendant plus de 24 heures sans interruption. Plus de 25 artistes se relaieront
pour animer la SAT lors de ce long weekend de la Journée nationale des Patriotes.
En raison du professionnalisme établi de la SAT et de sa situation géographique
centrale dans le Quartier des spectacles, MTL 24/24 croit qu’il s’agit de l’emplacement
le plus approprié pour mettre en place son premier projet pilote. De plus, la SAT est
déjà bien desservie jour et nuit en transport en commun grâce à la présence de la
station de métro Berri UQAM et de ligne d’autobus de nuit.
NON STOP 24/24 est une manifestation artistique exceptionnelle permettant de
mettre en lumière les talents de la culture nocturne locale. Plus de 30 artistes y
performeront dans deux salles pendant 24h. Le temps d’un weekend, la SAT accueillera
plus d’artistes locaux qu’elle ne le fait pendant un mois. De plus, la SAT représente un
lieu unique pour y produire des artistes visuels dans la Satosphère, le premier théâtre
immersif modulable permanent dédié à la création artistique et aux activités de
visualisation. Ce dôme, de 18 mètres de diamètre et de 11,5 à 13m de hauteur, forme
un écran de projection sphérique sur 360 degrés et peut accueillir jusqu'à 350
spectateurs.
Nous proposons donc une collaboration entre la SAT, MTL 24/24 et la Ville de Montréal
sur un projet pilote qui se déroulera dans la nuit du 21 au 22 mai et qui permettra
l’extension jusqu’à 8AM des heures de service du permis d’alcool de la SAT. Nous
souhaitons ainsi évaluer les impacts que l’initiative accordée par le statut de métropole
pourrait avoir sur le développement culturel, social et économique des nuits de
Montréal.

1

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1856076/aide-insonorisation-salles-spectacle-montreal
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Nous vous proposons ici les grandes lignes de ce projet pilote d’encadrement dans le
cadre de l’événement NON STOP 24/24.

Pourquoi MTL 24/24 et la SAT
De par leur statut de partenaires du développement économique de la Ville de
Montréal.
Expérience de production d’événements de la SAT
Expertise de recherche des pratiques de gouvernance nocturne de MTL 24/24
Mandat civique d’animation de la communauté nocturne de MTL 24/24
Volonté des deux organisations de s’allier pour proposer une nouvelle expérience de la
culture nocturne locale

Période et conditions visées
Pour des fins de cohérence du projet pilote, nous proposons d’intégrer l’extension des
heures des permis d’alcool à l’activité de clôture du Sommet de la nuit 2022 (nuit du 21
au 22 mai 2022).

Caractéristiques clés de la cohérence du projet‐pilote avec Montréal au sommet
de la nuit 2022 :
Événement local de rayonnement international bien structuré (plus de 20 délégués
provenant de 7 pays)
Sécurité, agents d’accueil et mesures de mitigation mis en place par la SAT, la Ville de
Montréal et MTL 24/24
Expériences passées déjà concluantes (Nuits blanches)
Durée d’une seule nuit
Mise en valeur du statut de métropole de la ville
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Afin de ne pas nuire à la quiétude des riverains, le projet‐pilote ne vise une extension
des permis d’alcool exclusivement qu’à l’intérieur de la SAT. Aucune consommation
d’alcool sur les terrasses n’est autorisée après les heures usuelles. Dans le but de faire
respecter cette règle et éviter tout débordement, particulièrement dans ce contexte
d’essai, la SAT et MTL 24/24 s’engagent à fournir à leurs frais les services de gardes
de sécurité supplémentaires au personnel déjà prévu. Cette condition s’est avérée un
gage de succès lors des Nuits blanches précédentes.
Nous proposons qu’une collecte de données soit réalisée en collaboration de la Ville de
Montréal afin d’évaluer les retombées de ce projet.

Engagement de la SAT et de MTL 24/24
Les partenaires proposant le projet s’engagent à mettre en place tous éléments
nécessaires à la réussite de ce projet tel que :
-

Engager la sécurité appropriée pour le succès du projet
Assurer une visite des lieux par le Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) et le SPVM
Mettre en place toutes les recommandations que le SIM et le SPVM pourraient
nous faire
Accompagner la ville dans la collecte de toutes informations qui permettra de
bien évaluer le projet
Remplir tout questionnaire ou sondage que la Ville considère pertinent pour
l’étude du projet
Mettre en place les moyens nécessaires pour informer et répondre aux questions
des partenaires et résidents du quartier
Collaborer à mettre en place toutes stratégies que la Ville trouverait pertinente
pour l’étude du projet.

Mesures de mitigation
-

Communication avec les résidents en amont de l’événement via l’arrondissement
Ville-Marie et la Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent;
Visite des résidents inquiets pour expliquer les mesures de mitigation en place;
Présence des Pierrots de la nuit aux abords de la SAT (Les Pierrots de la Nuit
mènent des actions de médiation pour prévenir les nuisances sonores liées aux
lieux de vie nocturne à Paris. Ils sensibilisent également les noctambules par des
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-

-

interventions artistiques dans les rues animées. L’objectif de l’association est de
préserver la vitalité de la nuit parisienne dans le respect du cadre de vie des
riverain-e-s.)2;
Présence de la brigade EMMIS du Service de la diversité et de l’inclusion
sociale3;
Mise à disposition d’un camion d’analyse des substances (drug testing) par le
GRIP aux abords de la SAT (cette initiative du Groupe de recherche en
intervention sociale - GRIP - bénéficie d’un permis spécial de Santé Canada pour
s’assurer de la composition des substances et éviter les surdoses
accidentelles)4;
Mise en place d’un service de prévention contrant les abus de substances et le
harcèlement en milieu festif par le GRIP5;
Intervenant médical formé en premier soins sur place de minuit à 8am (“médic”);
Mise en place d’un service de raccompagnement pour les personnes en état
d’ébriété via un partenariat avec l’organisme PointZero8 (affichage sur les lieux
de la SAT, mise à disposition de chauffeurs);

Les bénéfices escomptés
Comme nous avons pu le constater lors des occasions où l’autorisation d’extension des
heures d’ouverture pour des commerçants a été accordée, nous sommes convaincus
que ce projet aura un impact positif sur la vie sociale, culturelle et économique de
Montréal.
En effet, cette extension permet d’ajouter de nombreux spectacles et prestations à la
programmation, agrémentant ainsi l’offre culturelle de la métropole. Après deux ans de
pandémie ayant privé les Montréalais de leur accès à la vie culturelle nocturne, ce
projet pilote s’inscrit dans une volonté de relance des activités du centre-ville de
Montréal. Cette prolongation bonifie également l’expérience sociale dans un contexte
de retour de visiteurs internationaux. À notre plus grande satisfaction, nous avons
constaté qu’une telle extension dans le Quartier Latin n’a pas engendré d’abus ou de
méfaits. Par ailleurs, depuis 2016, ces activités ont stimulé l’économie des secteurs
visés lors des Nuits blanches.
2

http://www.lespierrotsdelanuit.org/fr/accueil/bienvenue.html

3

https://montreal.ca/articles/equipe-mobile-dintervention-sociale-un-projet-pilote-dans-ville-marie-20213

4

https://grip-prevention.ca/pages/testing

5

https://grip-prevention.ca/pages/programme-dintervention-festive
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Nombreuses sont les métropoles dans le monde où les heures d’ouverture des
commerces ne sont pas restreintes. Nous croyons que Montréal ne devrait pas y faire
exception. Ce premier projet pilote enverra un signal fort que la Ville de Montréal entend
changer le cadre règlementaire régissant les activités nocturnes de manière à ce qu’il
dynamise sa culture et son économie tout en harmonisant les relations avec les
riverains. Il offrira également à de nombreux noctambules d’éviter de se retrouver tous
ensemble à 3AM lors de la fermeture des bars à la recherche d’un taxi ou d’un autobus
de nuit enm leur permettant d’attendre la réouverture du métro à 5AM. Il réduira
également le nombre potentiel de conducteur en état d’ébriété sur les routes et
contribuera à créer moins de nuisances à 3AM.
Nous espérons que vous trouverez, dans la présentation de ce projet pilote, les
données nécessaires pour prendre la meilleure décision possible, suivant le pouvoir
accordé à la Ville dans le cadre du statut de métropole. Nous demeurons à votre
disposition si de plus amples informations s’avéraient nécessaires et vous prions de
croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sincèrement,

_____________________________________
Mathieu Grondin,
directeur général MTL 24/24

______________________________________
Jenny Thibault
directrice générale, Société des Arts technologiques
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1222937002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville compétent,
pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à
l'application de la réglementation relative à la distribution
d'articles publicitaires

Il est recommandé :
De déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le conseil de la ville compétent, pour une période de cinq ans, quant à l'adoption
et à l'application de la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-12 16:15

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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résiduelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville compétent,
pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à l'application
de la réglementation relative à la distribution d'articles
publicitaires

CONTENU
CONTEXTE
Le 24 avril 2019, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs pour tenir une consultation
publique sur le contrôle de circulaires (la Commission). Cette consultation résulte d’une
demande déposée par un groupe de citoyennes et de citoyens en vertu du droit d’initiative
en consultation publique prévu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur
le droit d’initiative. Cette démarche a été appuyée par 16 601 Montréalaises et Montréalais
sur une période de 21 jours en mars 2019.
Cette consultation a permis de se pencher sur les enjeux et impacts potentiels associés aux
trois mesures souhaitées par le groupe requérant soit :
1- d'amender le Règlement sur la distribution d'articles publicitaires pour qu'une circulaire
puisse seulement être déposée sur une propriété si le résident l'accepte expressément;
2- de faire remplacer tout sac de plastique pour circulaires par un emballage qui n'a pas à
être séparé du contenu pour être recyclé; et
3- d'appliquer fermement l'amende prévue au règlement en cas d'infraction.
Les consultations se sont tenues en octobre et novembre 2019. Le 5 décembre 2019, la
commission a émis dix recommandations, dont la suivante :
R1. Édicter une réglementation unique s’appliquant à l’ensemble des arrondissements et
visant à encadrer la distribution d’articles publicitaires, quel qu’en soit le distributeur, de
manière à ce que :
un article publicitaire puisse seulement être déposé sur une propriété si le résident l’accepte
expressément (option d’adhésion (par exemple, par la présence d’un autocollant));
l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution de ces articles soit interdite, ou
qu’ils soient remplacés par des emballages qui n’ont pas à être séparés de leur contenu pour
être adéquatement recyclés.
La Commission appuie ses recommandations notamment sur les considérations suivantes :
comme reconnu par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), « les
sacs de plastique sont dommageables pour l’environnement », « leur production
requiert des produits pétroliers et de grandes quantités d’eau et génère des gaz
à effet de serre » et « en plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de plastique
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perdus ont des impacts importants sur les écosystèmes terrestres et marins et
leur dégradation peut prendre plusieurs années », facteurs qui ont entre autres
été à l’origine de l’initiative de bannissement de certains sacs de plastique à
usage unique sur le territoire de la CMM;
les enjeux de tri de valorisation des plastiques souples et du papier;
une forte majorité des personnes entendues lors des audiences publiques et une
proportion élevée des participantes et participants ayant déposé un avis écrit
ont indiqué leur soutien à la remise en question du statu quo en matière de
distribution de matériel publicitaire à Montréal pour les raisons suivantes :
- la distribution non sollicitée malgré l’autocollant indiquant le refus;
- le non respect de la réglementation en vigueur;
- la pollution visuelle causée par les articles publicitaires non ramassés;
- le fardeau de ne pas recevoir d’articles publicitaires sans leur consentement repose sur les
citoyens.
les médias écrits locaux, qui produisent du contenu suivant une démarche de
nature journalistique et correspondent à un média d’information tel que défini par
le Conseil de presse du Québec, ne sont pas considérés comme constituant des
articles publicitaires.

Le comité exécutif répond favorablement à cette recommandation (GDD 1229514025) et la
Ville a élaboré un projet de règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires.
Cette approche est cohérente avec la modification du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la CMM déposé en juin 2020 qui précise que la gestion des circulaires
doit être faite selon une approche de distribution volontaire plutôt que systématique.
De plus, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, adopté par
le conseil d'agglomération le 27 août 2020, la Ville de Montréal se donne pour objectif
d'atteindre le zéro déchet en 2030 et la réduction à la source est l'une des approches
priorisées pour y arriver. La réduction à la source se traduit par plusieurs actions concrètes
dont l'action 1.1.2 du Plan directeur visant à Réduire l'impact de la distribution des
circulaires selon les recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs.
Cet engagement s’inscrit en toute cohérence avec la vision du C40 Cities Climate Leadership
Group et la déclaration Advancing Towards Zero Waste, dont Montréal est signataire.
Précisons que le présent dossier décisionnel a pour objectif de recommander au conseil de la
ville de se déclarer compétent, en vertu de l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
quant à l'adoption et à l'application de la réglementation relative à la distribution d'articles
publicitaires. Un autre dossier décisionnel (GDD 1222937001) a, quant à lui, pour objectif de
recommander au conseil de la ville d’adopter :
le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaire (ci-après désigné le « Règlement »; et
le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du
conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) afin de déléguer l’application
du Règlement ainsi que l’adoption de la réglementation relative à la distribution des
articles publicitaires, à l’exception des normes portant sur des objets prévus au
Règlement aux conseils d’arrondissement.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 1229 27 septembre 2021 : adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051) et le
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002)
CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM20 0107 24 février 2020 : déposer le rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation
publique sur le contrôle des circulaires. Rapport et recommandations.
CE19 0665 24 avril 2019 : mandater la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs pour organiser une consultation publique sur le
contrôle de circulaires.
CM16 0987 23 août 2016 : adopter le «Règlement interdisant la distribution de certains sacs
d'emplettes dans les commerces de détail» et le «Règlement modifiant le Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement
(02-002)».
DESCRIPTION
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, attribue la compétence spécifique
de régir la distribution des articles publicitaires aux conseils d’arrondissement (article 185.1
de l’annexe C). À ce chapitre, les conseils d’arrondissement ont d’ailleurs adopté des normes
visant à encadrer la distribution des articles publicitaires soit en incorporant certains articles
de l’ancien Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4) ou en
adoptant de nouvelles normes, notamment en ce qui a trait à l’obtention d’un permis. Le
conseil de la ville est, quant à lui, compétent en matière d’environnement ce qui lui permet
de régir la distribution du plastique sur son territoire.
Considérant ce qui précède, il est nécessaire que le conseil de la ville se déclare compétent
quant à l’adoption et à l’application de la réglementation relative à la distribution des articles
publicitaires pour pouvoir rendre obligatoire le mode d’adhésion sur l’ensemble du territoire de
la Ville de Montréal.
La prochaine section du présent sommaire abordera les raisons pour lesquelles une telle
harmonisation de la réglementation va dans l’intérêt général de la Ville de Montréal.
JUSTIFICATION
L’harmonisation du mode de distribution lié à la distribution des articles publicitaires permettra
notamment de répondre aux engagements du Plan directeur de gestion des matières
résiduelles 2020-2025 (ci-après le « Plan directeur »), tout en intégrant les enjeux
économiques en lien avec la gestion des matières résiduelles :
devenir une ville zéro déchet d’ici 2030 avec un taux de détournement de
l’enfouissement de 85 % et une diminution annuelle d’environ 10 kg par habitant par
année de la génération de matières résiduelles d’ici cette date;
répondre aux enjeux de la société, notamment de surconsommation;
améliorer le tri des matières résiduelles et augmenter la qualité des matières destinées
à la revente;
limiter l'augmentation des coûts de gestion, autant de valorisation et d’élimination des
matières résiduelles;
mobiliser l’ensemble des parties prenantes afin de stimuler une conception responsable
et le développement d’une économie circulaire.
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À la lumière de ce qui précède et puisqu'il en va de l’intérêt général de la Ville, il est
recommandé de :
Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le conseil de la ville compétent pendant une période de cinq ans quant à l'exercice
des pouvoirs liés à la distribution des articles publicitaires. Ceci correspond à la période visée
par le Plan directeur 2020-2025.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement la
priorité 5, soit : tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les
générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
résiduelles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La déclaration de compétence du conseil de la ville aura notamment les impacts suivants :
harmoniser la réglementation relative à la distribution d’articles publicitaires dans
l'objectif de réduire les matières résiduelles envoyées à la valorisation et à l'élimination;
être en mesure de répondre favorablement à la recommandation de la Commission;
mettre en œuvre l'action 1.1.2 du Plan directeur visant à Réduire l'impact de la
distribution des circulaires selon les recommandations de la Commission sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: avril 2022
Conseil municipal : avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

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

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie MAYER
Conseillère planification

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :
Télécop. :

514 863-8484
514 872-8146

Tél :
Télécop. :

438-820-5674
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-03-31

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1222937002
Unité administrative responsable : Service de l’environnement
Projet : Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville
compétent, pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à l'application de la réglementation relative à la distribution
d'articles publicitaires

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

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

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222937002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville compétent,
pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à
l'application de la réglementation relative à la distribution
d'articles publicitaires

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ., c. C-11.4), puisqu'il en va de l'intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut se
déclarer compétent, pour une période de cinq ans, quant à l'adoption et à l'application de la
réglementation relative à la distribution d'articles publicitaires.
Puisque la période pour laquelle le conseil déclare sa compétence excède deux ans, la
résolution doit être approuvée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil.

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1227999001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux
droits et responsabilités : affaires de la Ville

Projet :

-

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de
l'Agence de mobilité durable

Il est recommandé `
1. d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de l'Agence de mobilité
durable;
2. d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-08 08:19

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227999001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux
affaires de la Ville

Projet :

-

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de
l'Agence de mobilité durable

CONTENU
CONTEXTE
Comme il est inscrit aux lettres patentes constituant l'Agence de mobilité durable (« l'Agence
»), le budget annuel doit être soumis au comité exécutif en vue de son approbation par le
conseil municipal.
Avec sa mise en fonction le 1erer janvier 2020, la gestion de l'application de la
réglementation du stationnement lui a été transférée. Ainsi, l'ensemble des employés
syndiqués et des cadres en poste à la Section application des règlements du stationnement
du Service de police de la Ville de Montréal sont prêtés à l'Agence.
À l’instar des autres services et organismes paramunicipaux de la Ville de Montréal, l’Agence
de mobilité durable a dû se doter d’un plan stratégique. Ainsi, en juin 2021, le Conseil
municipal de la Ville de Montréal adopte le Plan stratégique organisationnel de l’Agence (PSO)
fondé sur les grandes orientations de la Ville, notamment celles de Plan stratégique Montréal
2030, du Plan climat 2030 et du Projet de ville, document de vision préalable au Plan
d’urbanisme et de mobilité 2050. Par l'endossement de ce plan, la Ville adhère et appuie
l'Agence dans sa vision, sa mission et les priorités qu'elle se donne. À la lumière des défis à
relever, l’Agence a déposé un plan d’une portée de dix ans et priorisé ses actions pour les
trois prochaines années (2021-2024), lesquelles sont regroupées en cinq chantiers.
Le présent dossier vise à adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 afin de
permettre à l'Agence de répondre aux attentes de la Ville inscrites dans le document
d'orientations 2020-2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0784 - 14 juin 2021 - Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de
l’Agence de mobilité durable
CM21 0446 - 20 avril 2021 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de
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l'Agence de mobilité durable
CM21 0225 - 14 avril 2021 - Déposer le Bilan 2021 des mandats spécifiques pour
l'année 2020 confiés à l'Agence de mobilité durable par le comité exécutif
CM20 0287 - 23 mars 2020 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2020 de
l'Agence de mobilité durable. Autoriser l'affectation de 2 992 000$ provenant du surplus
accumulé non affecté de compétences locales
CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver un projet d’entente-cadre à intervenir
entre l’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à
compter du 1er janvier 2020
CE19 1953 - 11 décembre 2019 - Approuver le Document d’orientations 2020-2022
ainsi que les mandats spécifiques pour l'année 2020, dans le cadre de la création de
l’Agence de mobilité durable
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de la mobilité de Montréal
CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement
DESCRIPTION
Conformément aux lettres patentes constituant l'Agence, le budget annuel doit être soumis
au comité exécutif en vue de son approbation par le conseil municipal.
Ce budget doit permettre à l'Agence de poursuivre ses activités et de réaliser les mandats
qui lui ont été attribués par le comité exécutif pour sa deuxième année de fonctionnement.
Plus de détails sur les postes de dépenses sont fournis en pièce jointe du présent dossier.
JUSTIFICATION
L'adoption du budget annuel de l'Agence est requise conformément aux lettres patentes qui
la constituent, ce qui lui permettra de poursuivre ses activités tout en assurant son bon
fonctionnement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les frais de gestion de l'Agence seront couverts par le budget de fonctionnement de la Ville
(central).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques , et des engagements en équité et accessibilité universelle
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption du budget est nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La baisse potentielle de revenus de stationnement due au télétravail , à la gratuité du
stationnement et à la fermeture de commerces pourrait diminuer les coûts variables, dont les
frais de transaction.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 20 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Étienne GUIMOND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Noémie LUCAS, Service du développement économique
Lecture :
Noémie LUCAS, 5 avril 2022
Laurent - Ext CHEVROT, 5 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marina FRESSANCOURT
conseillère en aménagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-1049

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-25

514-566-0658
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-04-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227999001
Unité administrative responsable : Division des plans et des politiques, service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de l'Agence de mobilité durable

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le budget 2022 de l’Agence de mobilité durable va permettre à l’Agence de réaliser son plan stratégique organisationnel. À l’instar
des autres services et organismes paramunicipaux de la Ville de Montréal, l’Agence de mobilité durable doit se doter d’un plan
stratégique, fondée sur les orientations de la Ville, notamment celles de Montréal 2030, et le Projet de Ville, document de vision
préalable au Plan d’urbanisme et de mobilité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

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

X

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

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

X

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

X

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

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Budget 2022
Revenus et dépenses de fonctionnement par nature

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Budget 2022

1
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Budget 2022
Revenus et dépenses de fonctionnement par activité

AGENCE DE MOBILITÉ DURABLE – Budget 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227999001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2022 de
l'Agence de mobilité durable

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
L'intégration des activités de Jalon, un organisme à but non lucratif, à l'Agence de mobilité
durable (AMD) vient avec un apport de 2,2M$ en convention de contribution financière du
service de développement économique (SDÉ) et du laboratoire d'innovation urbaine de
Montréal (LIUM). Lors de l'endossement de l'intervention financière du dossier décisionnel
d'adoption du budget 2022 de l'Agence de mobilité durable (AMD), lesdites conventions ne
sont pas signées et laissent un risque financier. Advenant l'échec des signatures de ses deux
conventions, la ville de Montréal devra soit augmenter les frais de gestion ou le manque à
gagner en revenu devra être compensé par des économies dans les charges.

FICHIERS JOINTS

GDD 12227999001 budget AMD.xls

Le : 2022-04-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7363

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et tresorier
Tél : (514) 872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1194396001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de la ruelle située au
nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle composée des lots 6 044 913 à
6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599, 6 187 600,
6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le plan F-10-1 Rivièredes-Prairies, préparé par Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 18
décembre 2019, sous le numéro 581 de ses minutes, dossier numéro 23115, ci-après
le «Plan» ;
2. de créer une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunication et de
distribution d'énergie sur les lots 6 044 914 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921,
6 044 923 à 6 044 925, 6 044 926 ptie, 6 044 927 à 6 044 933, 6 187 599, 6 344 437
et 6 344 438 du cadastre du Québec, délimitée par les lettres YBCQRFGSTKLMY, sur
le plan de servitude.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-27 16:21

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

Dossier # :1194396001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande
d'un citoyen pour acquérir une partie de la ruelle riveraine à sa propriété. L'analyse de cette
demande révèle que la ruelle connue comme étant les lots 1 617 992, 1 617 993 et 1 617
994 , tous du cadastre du Québec, montrée à titre indicatif sur les plans C et P annexés, est
entièrement occupée par l'ensemble des riverains, au nombre de 21 et peut être cédée.
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, en vertu de l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de
ruelles aux propriétaires riverains – Modalités et conditions », en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal», (l' « Encadrement » ).
Selon les dispositions de l'Encadrement, un formulaire de pétition a été envoyé à tous les
propriétaires riverains de la ruelle afin de connaître leurs intentions d'acquérir la partie de la
ruelle adjacente à leur propriété. Le résultat de la pétition indique que plus des deux tiers
(2/3) des riverains en nombre, représentant plus des deux tiers (2/3) du front des terrains
longeant cette ruelle, ont signé favorablement ce formulaire. Conséquemment, le ratio d'avis
favorable étant atteint selon les exigences de l'Encadrement, il y a lieu de poursuivre le
processus de cession de ruelle.
Une demande a été adressée à la Division de la Géomatique afin de procéder à l'opération
cadastrale de la ruelle. Suite à l'obtention des nouveaux numéros de lots composant la
ruelle, une demande a été adressée au Service des affaires juridiques pour la préparation et
la rédaction du Règlement de fermeture du domaine public de la ruelle requis avant le
transfert des lots aux propriétaires riverains.
Le présent sommaire vise l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle du domaine
public, maintenant connue comme étant les lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920,
6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599, 6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, l'approbation du transfert des lots
aux propriétaires riverains et la création d'une servitude à des fins de télécommunication et
de transport d'énergie afin de protéger ces installations dans la ruelle.
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Il est à noter que le propriétaire des lots numéro 1 616 008 et 1 616 009 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, a fait l'acquisition des lots 6 044 912 et 6 044
934 du même cadastre, par l'entremise d'un acte de cession lui permettant d'acquérir le
puisard d'égout pluvial situé sur les lots précités.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
D1196895037 - 15 novembre 2019 - remplacement du lot 6 044 919 du cadastre du Québec,
situé au sud-ouest de la 39e avenue et au nord-ouest de l'avenue Fernand-Forest, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par monsieur Gabriel
Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 23 octobre 2019, minute 568.
D1176895079 - 11 décembre 2017- remplacement du lot 6 044 922 du cadastre du Québec,
situé au sud-ouest de la 39e Avenue et au nord-ouest de l'avenue Fernand-Forest, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par monsieur Gabriel
Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 20 novembre 2017, minute 329.
D1176895009 - 22 février 2017 - remplacement des lots 1 617 992, 1 617 993 et 1 617 994
du cadastre du Québec, situés au sud-est du boulevard Gouin Est entre la 38e Avenue et la
39e Avenue, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, préparé par
madame Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 19 janvier 2017, minute 1756.
DESCRIPTION
Adopter le règlement de fermeture du domaine publique de la ruelle, transférer aux
propriétaires riverains les lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à
6 044 933, 6 187 599, 6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438 inclusivement du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et créer une servitude à des fins de
télécommunication et de distribution d'énergie sur les lots 6 044 914 à 6 044 918, 6 044 920,
6 044 921, 6 044 923 à 6 044 925, 6 044 926 ptie, 6 044 927 à 6 044 933, 6 187 599, 6
344 437 et 6 344 438 inclusivement, dont l'emprise est délimitée par les lettres
YBCQRFGSTKLMY, le tout, tel qu'identifié au plan F-10-1 Rivière-des-Prairies, préparé par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 18 décembre 2019, sous le numéro
581 de ses minutes, numéro de dossier 23115.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants:
· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, conformément à
l'encadrement numéro C-OG-GPI-D-17-002.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une ruelle aux fins de transfert aux
propriétaires riverains.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de l'adoption du règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence que la Ville conserve la gestion et la responsabilité de
cette ruelle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 13 avril 2022
CM: 25 avril 2022
Été 2022 :Publication de l'avis de transfert aux propriétaires riverain au bureau de la publicité
des droits de Montréal
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Carl BEAULIEU, Saint-Léonard
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
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Fanny BOURSIER-BARBEAU, 28 février 2022
Sylvie BLAIS, 25 septembre 2019
Carl BEAULIEU, 11 septembre 2019

Le : 2019-09-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie FAVREAU
Chargée de soutien technique en immobilier

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières en
remplacement de Jacinthe Ladouceur, chef de
division des transactions

Tél :
Télécop. :

514-872-8407
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514-868-3844
514-872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-18

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

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

non

s. o.
X

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

non

s. o.

X

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

X

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

X

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

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Direction de l'enregistrement cadastral

Le 8 mars 2017

VILLE DE MONTRÉAL
SYLVIE GAUTHIER
801, RUE BRENNAN, LOCAL 1200
MONTRÉAL QC H3C 0G4

AVIS DE DÉPÔT AU CADASTRE

Votre minute : 1756
Notre dossier : 1140516
Intégration au registre cadastral : 2017/03/08 19:03:31
Circ. foncière :
Municipalité :
MRC :

Montréal
Ville Montréal
Montréal

- Action(s) sur le(s) lot(s) :

Créer :

6 044 912 à 6 044 934
en vertu de l'article 3043, al.1 C.c.Q.

Remplacer :

1 617 992 à 1 617 994
en vertu de l'article 3043, al.1 C.c.Q.

Mise en garde :
Le plan cadastral entre en vigueur le jour de l'établissement de la fiche
immobilière au registre foncier du bureau de la publicité des droits
(C.c.Q., article 3028, premier alinéa).

5700, 4e Avenue Ouest, G 312
Québec (Québec) G1H 6R1
www.mern.gouv.qc.ca/cadastre
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 912
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 992 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 913
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 992 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 914
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 992 Ptie

Lot(s)
1 617 993 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 915
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Page 1 de 7
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 916
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 917
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 918
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 919
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 920
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 921
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 922
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 993 Ptie

Lot(s)
1 617 994 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 923
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 924
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 925
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 994 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 926
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 993 Ptie

Lot(s)
1 617 994 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 927
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Page 4 de 7
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 928
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 929
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 930
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 931
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)
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Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Lot : 6 044 932
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 933
Concordance(s) : Lot(s)

Lot(s)

1 617 993 Ptie
Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Lot : 6 044 934
Concordance(s) : Lot(s)
1 617 992 Ptie

Lot(s)
1 617 993 Ptie

Propriétaire(s):

VILLE DE MONTRÉAL

Titre(s) :

Mode d'acquisition

No d'inscription

Loi

1964370, Montréal

Municipalité(s) :

Montréal (Ville)

Page 6 de 7

19/59

Document joint
Circonscription(s) foncière(s)

Dossier

Montréal

1140516

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
Préparé à Montréal
Signé numériquement par : Sylvie Gauthier, a.-g. (matricule 1935)
Minute : 1756 datée du 19 janvier 2017
Dossier a.-g. : 22276

Ce document joint au plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 8 mars 2017
Signé numériquement par: _______________________________________________
Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
Pour le ministre
Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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Signé numériquement par: Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________
Pour le ministre
Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
os

Nom et adresse des propriétaires

N

2

Madame Eugénie Reumont
Monsieur Laflèche Jolicoeur
8770, boulevard Gouin Est

3
4

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

1,616,011

6,044,913

29

891617-04

8770, boulevard Gouin Est

15.84

Oui

Monsieur Benjamin Interiano
12780, 39e Avenue

1,616,013

6,044,914

78.1

863074-00

12780, 39e Avenue

15.24
25.6

Oui

Monsieur Benjamin Interiano
12770, 39e Avenue

1,616,015

6,044,915

41.8

863076-00

12770, 39e Avenue

22.86

Oui

Monsieur Gilles Vachet
12760-12762 39e Avenue

1,616,016

6,044,916

27.9

863078-00

12760-12762 39e Avenue

15.24

Oui

Monsieur Giuseppe Pupo
12750, 39e Avenue

1,617,821

6,044,917

27.9

863080-05

12725, 38e Avenue

15.24

5

6

7

Oui
Madame Paquerette Dufour
Monsieur Michel Pelletier
Madame Marilyne Caplette
Monsieur Claude Pelletier
12730, 39e Avenue
Madame Claudette Casavant
12720, 39e Avenue

8

9

décédée
Madame Maria Da Silva
Monsieur Antonio Loureiro
12700, 39e Avenue

Madame Luckner Verna
Monsieur Yves-Lunie Pierre-Louis
10 12690, 39e Avenue

11A Monsieur Michele Raimondo
Madame Sheena Bennett
12672, 39e Avenue

Monsieur Patrice Lavoie
8795, avenue Fernand-Forest

4/13/2022

1,617,810

6,044,918

41.8

863080-10

12730, 39e Avenue

22.86
Oui

6,272,971
6,272,972

6,344,437
6,344,438

66.9

863085-05

12720, 39e Avenue

36.58

3,053,208

6,044,920

36.2

863205-10

12700, 39e Avenue

19.81

3,053,209

6,044,921

36.2

863105-15

12690, 39e Avenue

19.81

Oui et renonce à ses droits

1,617,817

6,187,600

91.9

863096-00

12672, 39e Avenue

22.86
25.6

Oui et renoncent à leurs droits
pour le lot 6 187 599

1,617,808

6,044,923

29

892574-00

8795, avenue Fernand-Forest

15.84

Oui

D:\Adlib\Work\Local\6a3c3a10-7c94-40b3-90cd-888c8c9edb87\21761document13.XLSX

Pas de réponse

Oui et renonce à ses droits,
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

12
Madame Marie-Florence Raymond
8775, avenue Fernard-Forest

1,617,806

6,044,924

27.9

892572-00

8775, avenue Fernard-Forest

15.24

Oui

Madame Gisèle Marcoux
8755, avenue Fernand-Forest

1,617,805

6,044,925

43.5

863047-00

8755, avenue Fernand-Forest

23.76

Oui

Madame Emmanuelle Gobeil Monsieur
11B Monsieur Sylvain Tériault
1,617,803
15 12685, 38e Avenue

6,044,926
6,187,599

91.9
863050-00

12685, 38e Avenue

22.86
25.6

Oui et accepte le lot 6 187 599

13

14

Madame Suzie Mercier
Monsieur Ferenc Simon
16 12695, 38e Avenue

1,617,813

6,044,927

41.8

863053-00

12695, 38e Avenue

22.86

Refus

Monsieur Domenico Panetta
Madame Tara Cecere
17 12715, 38e Avenue

1,617,811

6,044,928

55.8

863057-00

12715, 38e Avenue

30.48

Oui

Monsieur Jean-Philippe Marcotte

4/13/2022

D:\Adlib\Work\Local\6a3c3a10-7c94-40b3-90cd-888c8c9edb87\21761document13.XLSX
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 261 096, 1 261 101 et 1 261 409 du cadastre du Québec, et située dans le quadrilatère du
boulevard Gouin Est, de la 38e Avenue, de l'avenue Fernand-Forest et de la 39e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-4867-02
MANDAT :
12-0253-S
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes
863061-00
41.8

Mesure en
front (m)

Vote

12725, 38e Avenue

22.86

Pas de réponse

Adresse de la propriété

1,617,809

6,044,929

1,616,003

6,044,930

41.8

863063-00

12735, 38e Avenue

22.86

Oui

Madame Valdomiro De Medeiros
Madame Cindy Melo
20 12755, 38e Avenue

1,616,001

6,044,931

36.2

863066-10

12755, 38e Avenue

19.81

refus

Monsieur Anthony Di Girolamo
Madame Sonia Vitulano
21 12765, 38e Avenue

2,854,745

6,044,932

30.7

863071-00

12765, 38e Avenue

16.77

Oui

Madame Johanne Laurendeau
Monsieur Paolo Castellan
22 12767, 38e Avenue

2,854,744

6,044,933

30.7

863071-05

12767, 38e Avenue

16.76

Oui

Madame Julie Martel

18 12725, 38e Avenue
Madame Anne-Marie Beaulieu-Ouellet
12735, 38e Avenue

19

948.8

513.24

Total des votes favorables
obtenus (82,6 %)
Nombre total de propriétaires:
Nombre minimum de signatures
requises (66,6 %) :

21
14

Note: La dernière compilation des noms des
propriétaires a été effectuée le 24 janvier 2017

4/13/2022

17

Total mesure en front

513.24 m

Front requis 66.6%

341.82 m

Dimension du front obtenu

381.86 m

Superficie totale à transférer

892.42 m²

D:\Adlib\Work\Local\6a3c3a10-7c94-40b3-90cd-888c8c9edb87\21761document13.XLSX
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36/59

37/59

38/59

39/59

40/59

41/59

42/59

43/59

44/59

45/59

46/59

47/59

48/59

49/59

50/59

51/59

52/59

53/59

54/59

55/59

56/59

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1194396001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la
38e Avenue et la 39e Avenue , dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies-Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4867-02 Mandat
12-0253-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

Le : 2022-02-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012
Division : Droit notarial

57/59

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE DE LA RUELLE SITUÉE AU NORDOUEST DE L’AVENUE FERNAND-FOREST, ENTRE LA 38E AVENUE ET LA 39E
AVENUE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES –
POINTE-AUX-TREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS
VU les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. La ruelle située au nord-ouest de l’avenue Fernand-Forest, entre la 38e Avenue et la 39e
Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, formée des
lots 6 044 913 à 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923 à 6 044 933, 6 187 599,
6 187 600, 6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le plan F-10-1 RIVIÈREDES-PRAIRIES, est fermée.
2.
Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 616 001, 1 616 003, 1 616 011,
1 616 013, 1 616 015, 1 616 016, 1 617 803, 1 617 805, 1 617 806, 1 617 808, 1 617 809,
1 617 810, 1 617 811, 1 617 813, 1 617 817, 1 617 821, 2 854 744, 2 854 745, 3 053 208,
3 053 209, 6 272 971, et 6 272 972 tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément
au
plan
F-10-1
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES,
préparé
par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, le 18 décembre 2019, sous le numéro 581 de ses
minutes, dossier numéro 23115, dont copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.
5. L’emprise de cette partie de ruelle, composée des lots 6 044 914, 6 044 915, 6 044 916,
6 044 917, 6 044 918, 6 044 920, 6 044 921, 6 044 923, 6 044 924, 6 044 925,
6 044 926 ptie, 6 044 927, 6 044 928, 6 044 929, 6 044 930, 6 044 931, 6 044 932,
6 044 933, 6 187 599, 6 344 437 et 6 344 438 tous du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, et délimitée par les lettres YBCQRFGSTKLMY sur le plan F-10-1
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES, est grevée d’une servitude d’utilités publiques pour fins de
télécommunications et de distribution d’énergie, y compris la pose, l’installation et
l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des
entreprises d’utilités publiques.
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6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette partie de ruelle grevée de telle servitude
d’utilités publiques est remembrée, ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de
cette servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de tout
propriétaire d’un fonds dominant ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute
construction et tout bien s’y trouvant à ses entiers frais.
------------------------------------ANNEXE
PLAN F-10-1 RIVIÈRE-DES-PRAIRIES PRÉPARÉ PAR GABRIEL BELEC DUPUIS,
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 18 DECEMBRE 2019, SOUS LE NUMERO 581 DE
SES MINUTES (DOSSIER 23115).
_________________________
Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1198703001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
nord de la 8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 316 270 à 6 316 300,
tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par
les lettres ABCDEFGHJWMNA, sur le plan H-36-1 Pointe-aux-Trembles, préparé par
Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2020, sous le n° 583
de ses minutes, dossier 23012.
2. de créer une servitude à des fins de télécommunication et de transport d'énergie
sur les lots 6 316 272, 6 316 274 à 6 316 282 et les parties de lots 6 316 271, 6 316
273 et 6 316 283, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dont l'emprise est délimitée par les lettres VUPFRSV, le tout tel qu'identifié sur le plan.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:26

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

Dossier # :1198703001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu une demande
d'un citoyen pour acquérir une partie de la ruelle qui est riveraine à sa propriété. L'analyse de
cette demande révèle que la ruelle connue comme étant les lots 1 092 892, 1 092 900 et 1
092 884, tous du cadastre du Québec, montrée à titre indicatif sur les plans C et P annexés,
est entièrement occupée par l'ensemble des riverains, au nombre de 31 et peut être cédée.
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, en vertu de l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de
ruelles aux propriétaires riverains – Modalités et conditions », en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (l' « Encadrement » ).
Selon les dispositions de l'Encadrement, un formulaire de pétition en vue de l'acquisition de
cette ruelle a été envoyé à tous les propriétaires riverains de la ruelle afin de connaître leurs
intentions d'acquérir la partie de la ruelle adjacente à leur propriété. Le résultat de la pétition
indique que plus des deux tiers (2/3) des riverains en nombre, représentant plus des deux
tiers (2/3) du front des terrains longeant cette ruelle, ont signé favorablement ce formulaire.
Conséquemment, le ratio d'avis favorable étant atteint selon les exigences de l'Encadrement,
il y a lieu de poursuivre le processus de cession de ruelle.
Une demande a été adressée à la Division de la Géomatique afin de procéder à l'opération
cadastrale de la ruelle. Suite à l'obtention des nouveaux numéros de lots composant la
ruelle, une demande a été adressée au Service des affaires juridiques pour la préparation et
la rédaction du Règlement de fermeture du domaine public de la ruelle requis avant le
transfert des lots aux propriétaires riverains.
Le présent sommaire vise l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle du domaine
public, maintenant connue comme étant les lots 6 316 270 à 6 316 300, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, l'approbation du transfert des lots aux
propriétaires riverains et la création d'une servitude à des fins de télécommunication et de
transport d'énergie afin de protéger ces installations dans la ruelle.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas
DESCRIPTION

Adopter un règlement de fermeture d'une ruelle du domaine public, transférer aux
propriétaires riverains les lots 6 316 270 à 6 316 300 inclusivement, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal et créer une servitude à des fins de
télécommunication et de transport d'énergie sur les lots 6 316 272, 6 316 274 à 6 316 282 et
les parties de lots 6 316 271, 6 316 273 et 6 316 283, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres VUPFRSV, le
tout tel qu'identifié au plan H-36-1 Pointe-aux-Trembles, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2020, sous le n° 583 de ses minutes, dossier n° 23
012.
JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :
· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert, conformément à
l'encadrement administratif numéro C-OG-GPI-D-17-002.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (développement
durable), des engagements en changement climatiques et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une
ruelle avec transfert aux riverains.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de l'adoption du Règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence le fait que la Ville conserve la gestion et la responsabilité
de cette ruelle non ouverte, et ce, même si la ruelle est occupée par les propriétaires
riverains.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 13 avril 2022
CM : 25 avril 2022
Été 2022 : Publication par le greffier de l'avis d'adoption du Règlement de fermeture, aux fins
de transfert aux riverains dans un quotidien distribué sur le territoire de la Ville.
Été 2022 : Signification par le greffier de l'avis d'adoption du Règlement de fermeture, aux
fins de transfert aux riverains, à chacun des propriétaires des immeubles riverains.
Été 2022 : Dès l'entrée en vigueur du Règlement, une copie dûment certifiée doit être
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Fanny BOURSIER-BARBEAU, 14 février 2020
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Le : 2020-02-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sandrine BOURGOIN
Chargée de soutien technique en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations, en
remplacement de Francine Fortin, Directrice
des transactions immobilières, du 10 au 17
février 2020, inclusivement

Tél :
Télécop. :

514 838-3594

Tél :
Télécop. :

514 872-8726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-20

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1198703001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Règlement sur la fermeture d’une ruelle et transfert aux propriétaires riverains

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

s. o.

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

X

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

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

1
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

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

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

x

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

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

x

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

x
x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

2
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PLAN CADASTRAL
FEUILLET
1 DE 1
Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en
unités du système international.
DOSSIER:

1239956

Références au(x) feuillet(s) cartographique(s) :
Projection : MTM
31H12-010-2340

Fuseau : ( 8 )
Échelle :
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Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.
Préparé à Montréal

Signé numériquement par:

Gabriel

Bélec-Dupuis

a.-g. (matricule 2665 )

Minute: 526

datée du 25 avril 2019

Dossier a.-g.: 23012

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

OUI

1 092 593

6 316 270

33,80

800409-00

11903, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

15,85

1 092 570

6 316 271

51,90

800409-01

11915, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

24,38

2

Monsieur Christian Germain
11915, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

1 092 882

6 316 272

35,10

800410-00

11947, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

16,46

3

Monsieur Claude Baillargeon
11947, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

1 092 599

6 316 273

109,10

801505-50

1802, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

49,09

4

Monsieur René Rochette
1802, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Madame Huguette Gagnon

1

5

6

11903, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H1B 1L1

Madame Denise Nerron
Monsieur Yves Collin
1814, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Véronique Thibeault
Monsieur Luc Robert
1830, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

2022-02-08

Nonrépondant

OUI

NON

1 092 603

6 316 274

32,50

801505-70

1814, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

OUI

1 092 604

6 316 275

32,50

801505-80

1830, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

OUI

S:\08-03_Gest_trans\Transactions\01_Mand_ouverts\05_Ruelle\17-0171_Forsyth_Ontario_PAT_SB\Sommaires décisionnels et résolutions\Tableau_compilation.17-0171.pdf
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

7

Nom et adresse des propriétaires
Madame Murielle Julien
Monsieur André Lamoureux
1852, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

9

Mesure en
front (m)

Vote

OUI

1 092 600

6 316 276

48,70

801506-00

1852, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

22,86

1 092 623

6 316 277

32,50

801506-90

1864, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

15,24

Madame Valérie Reine Bah

8

Adresse de la propriété

1864, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

Messieurs Marco Lessard, Claude Poulin
120 Av de la Grande-Allée
Montréal-Est (Québec) H1B 5C5

Monsieur Raynald Fortier
10 1900, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Eveline Feken
Monsieur Daniel Bergeron
11 1912, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Linda Labelle
Monsieur Joel Huberdeau
12 1922, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Christiane Parent
Monsieur Luc Grenon
13 1932, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Lise Trudel
Monsieur Patrick Brousseau
14 1942, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8
Madame Sonia Lebel
Monsieur Martin Beaulieu

2022-02-08

Nonrépondant

1 092 894

6 316 278

32,50

801507-00

1876-1878, 9e Avenue
Montréal-Est (Québec) H1B 5C5

15,24

OUI

1 092 895

6 316 279

48,70

801508-00

1900-1902, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

22,86

OUI

1 092 896

6 316 280

29,20

801509-00

1912, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71

OUI

1 092 897

6 316 281

29,20

801510-00

1922, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71
Nonrépondant

1 092 898

6 316 282

29,20

801511-00

1932, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

13,71

OUI

1 092 899

6 316 283

86,40

801512-00

1942, 9e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4E8

48,42

OUI

1 092 904

6 316 284

25,80

800428-00

11938, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

12,09

OUI
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

15 11938, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

2022-02-08
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Camille Alarie
Monsieur Sylvain Langlois
16 11928, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5
Madame Danièle Canal
Frederique Boisrond-Canal, Maclaurent Charles
17 11916, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5
Madame Olena Litvinova
Monsieur Adil Naanaa
18 11904, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

Lot propriété

1 092 903

Lot transféré

6 316 285

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes
26,80

800427-00

Adresse de la propriété
11928, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

Mesure en
front (m)

Vote

12,60
Nonrépondant

1 092 902

6 316 286

34,40

800426-00

11916-11918, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

16,15
Nonrépondant

1 092 901

6 316 287

33,80

800425-00

11904, rue Forsyth
Montréal (Québec) H1B 1E5

15,85

OUI

1 092 630

6 316 288

89,60

801427-20

1937, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

39,93

OUI

6 220 662

6 316 289

26,00

801427-10

1933, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

12,19

OUI

6 220 663

6 316 290

26,00

801427-11

1929, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1M 3W9

12,19

OUI

Monsieur Oscar Gallant
22 1897, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

1 092 891

6 316 291

24,40

801426-00

1897, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

Monsieur Alexandre Salvail
23 1891, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

1 092 890

6 316 292

24,40

801425-00

1891, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

1 092 889

6 316 293

32,50

801424-00

1885, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

Habitations Primus inc.a/s: Monsieur Stéphane Blanchard

19 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9
Habitations Primus inc.a/s: Monsieur Stéphane Blanchard

20 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9
Habitations Primus inc.

21 708-7285, av. de Beaufort
Montréal (Québec) H1M 3W9

Madame Ninon Martin

2022-02-08
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

15,24

OUI

24 1885, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Krystina Leblanc-Laporte
Monsieur Shayne Eteson
25 1879, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

2022-02-08

1 092 888

6 316 294

32,50

801423-00

1879, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Johanne Charbonneau
Monsieur Laurier Chayer
26 1865, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Mesure en
front (m)

Vote

1 092 590

6 316 295

48,70

801422-00

1865, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

22,86

OUI

1 092 886

6 316 296

32,50

801421-00

1851, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

1 092 885

6 316 297

32,50

801420-00

1843, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

Madame Louise Goulet

27 1851, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Ginette Fleurant Vezina
Monsieur Michel Vezina
28 1843, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Valérie Legris
Monsieur Jean-François Gagnon
29 1825, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Carole Tousignant
Monsieur Ghislain Dunn
30 1807, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7
Madame Carole Poulin
Monsieur Étienne Gauthier
31 1805, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

Nonrépondant

1 092 591

6 316 298

32,50

801419-00

1825, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

15,24

OUI

1 092 632

6 316 299

24,40

808881-98

1807, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

11,43

OUI

1 092 633

6 316 300

84,70

808882-00

1805, 8e Avenue
Montréal (Québec) H1B 4H7

37,64

OUI

1262,8

594,003

Total des votes favorables
obtenus (77 %)
Nombre total de propriétaires:
Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) :

31
21
Total mesure en front
Front requis 66.6%

2022-02-08

24

594,003 m
395,61 m
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 092 892, 1 092 900 et 1 092 884 du cadastre du Québec, et située au nord de la 8e Avenue
entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est
DOSSIER :
31H12-005-4679-05
MANDAT :
17-0171-T

Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Note: La dernière compilation des noms des propriétaires a été effectuée le
20 mars 2019

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Adresse de la propriété

Dimension du front obtenu
Superficie totale à transférer

2022-02-08

Mesure en
front (m)

Vote

447,59 m
1282,33 m²
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1198703001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord de la 8e Avenue entre la rue Forsyth et la
rue Ontario Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf. : 31H12-005-4679-05 Mandat : 17-0171-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement.doc

Le : 2022-02-02

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012
Division : Droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD DE
LA 8e AVENUE, ENTRE LA RUE FORSYTH ET LA RUE ONTARIO EST, DANS
L’ARRONDISSEMENT
DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
–
POINTE-AUXTREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. La ruelle située au nord de la 8e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue Ontario Est, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, formée des lots 6 316 270
à 6 316 300 inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHJWMNA sur le plan H-36-1 POINTEAUX-TREMBLES, est fermée.
2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 1 092 593, 1 092 570, 1 092 882,
1 092 599, 1 092 603, 1 092 604, 1 092 600, 1 092 623, 1 092 894, 1 092 895, 1 092 896,
1 092 897, 1 092 898, 1 092 899, 1 092 904, 1 092 903, 1 092 902, 1 092 901, 1 092 630,
6 220 662, 6 220 663, 1 092 891, 1 092 890, 1 092 889, 1 092 888, 1 092 590, 1 092 886,
1 092 885, 1 092 591, 1 092 632 et 1 092 633 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément
au
plan
H-36-1
POINTE-AUX-TREMBLES,
préparé
par
Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 8 janvier 2020, sous le numéro 583 de ses
minutes (dossier : 23012), dont copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.
5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 6 316 271 Ptie, 6 316 272,
6 316 273 Ptie, 6 316 274, 6 316 275, 6 316 276, 6 316 277, 6 316 278, 6 316 279,
6 316 280, 6 316 281, 6 316 282 et 6 316 283 Ptie, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres VUPFRSV sur le plan
H-36-1 POINTE-AUX-TREMBLES, est grevée d’une servitude pour fins d’utilités
publiques, à des fins de télécommunications et de transport d’énergie, y compris la pose,
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l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres accessoires nécessaires aux
opérations des entreprises d’utilités publiques.
6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville
ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y
trouvant à ses entiers frais.

----------------------------------------

ANNEXE
PLAN H-36-1 POINTE-AUX-TREMBLES PREPARE PAR GABRIEL BÉLEC-DUPUIS,
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 8 JANVIER 2020, SOUS LE NUMERO 583 DE SES
MINUTES (DOSSIER 23012).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

Il est recommandé :
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$ pour le financement
de travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 09:45

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223878001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

CONTENU
CONTEXTE

Les rapports scientifiques du consortium Ouranos de recherche sur les changements
climatiques font état d’une augmentation de l’intensité des pluies de l’ordre de 18% générant
un doublement du risque d’inondation et de refoulement lors des fortes pluies d’ici 30 à 40
ans.
Il est techniquement et financièrement impossible de refaire le réseau d’égout souterrain au
complet sur cette période. Pendant les 30 prochaines années, il faut profiter de chaque
réfection d’infrastructure en surface pour refaire la Ville en améliorant la qualité des milieux
de vie et en tenant compte de cette nouvelle réalité climatique. Les projets pilotes des deux
dernières années ont montré que les infrastructures multifonctionnelles constituent une
approche à privilégier pour intégrer l’adaptation aux changements climatiques au moindre
coût pour la collectivité et réduire les besoins d’investissements dans les infrastructures
lourdes classiques. Ces infrastructures multifonctionnelles offrent des coûts unitaires de
stockage des eaux pluviales environ 4 fois moindres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0386 - 17 juin 2021 - Approuver le dépôt du plan de gestion des débordements au
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'engagement entériné par le conseil d'agglomération en mars 2017 (CM17 0260)
CM21 0780 - 15 juin 2021 - Adopter le Plan de la forêt urbaine et offrir aux arrondissements
la réalisation des services qui y sont liés, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 0555 - 15 juin 2020 - Dépôt du rapport annuel 2019 de la vérificatrice générale de la
Ville
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CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux
DESCRIPTION
Afin de répondre aux orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition
écologique, d’améliorer la qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux
mesures d’adaptation aux changement climatiques du Plan Climat 2020-2030, le Service de
l'eau souhaite développer la construction d’aménagements de surface permettant la gestion
des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles.
Ces infrastructures, outre leur fonction première de loisirs (parc, terrain de sport, etc.) ou
d’aménagement urbain (avancée de trottoir, fosse d’arbre, noue urbaine, etc.) offrent une
fonction de gestion des eaux pluviales. Elles permettent de réduire l’apport d’eau au réseau
d’égout souterrain lors des pluies, de diriger les eaux de ruissellement vers une zone
souhaitée, ou de stocker temporairement les eaux de pluie au moindre impact socioéconomique. En conséquence, ces infrastructures participent à réduire les débordements
d’eaux usées aux cours d’eau à moindre coût et, lors d’épisodes extrêmes, à réduire les
inondations chez les citoyens.
Ce dossier décisionnel vise l'adoption d'un règlement d'emprunt de 23 000 000$ afin de
permettre au Service de l'eau de développer sous la forme de support technique et financier
la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles, incluant notamment (liste non exhaustive):
les infrastructures vertes drainantes sur rue (fosse d’arbre, fosse de trottoire,
avancée de trottoire, noue urbaine, etc.)
les espaces résilients (parcs, espaces sportifs, places publiques aménagés avec
des espaces inondables, etc.)
les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de
pluie dans les parcs et milieux naturels

Les infrastructures multifonctionnelles, par définition, combinent plusieurs fonctions sur un
même actif (par exemple : verdissement, amélioration du milieu de vie, apaisement de la
circulation et gestion de l’eau pour une infrastructure verte drainante sur rue). Cela implique
qu’un même actif fasse l'objet d’une planification, d’une conception technique et d’un
financement intégrés combinant les contributions financières de plusieurs entités
administratives (plusieurs services et un arrondissement par exemple). Ces fonds serviront à
matérialiser la contribution du Service de l’eau dans les infrastructures multifonctionnelles en
fonction de leur valeur en matière de gestion des eaux pluviales.
JUSTIFICATION
L’expérience a montré que l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans la conception
des infrastructures de surface permettait d’obtenir de la capacité de stockage à moindre
coût que dans les infrastructures lourdes souterraines (exemples : 4 fois moins cher dans le
parc résilient Pierre-Dansereau à Outremont), voir peut générer une réduction des coûts
d’investissement (exemple : l’installation de saillies drainantes en 2021 dans l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a généré une économie de 100 000 $ par rapport aux saillies
non drainantes).
Le développement des infrastructures multifonctionnelles lors de chaque réfection d’actif
existant ou de chaque développement du territoire est donc une avenue privilégiée
d'adaptation aux changements climatiques pour la Ville de Montréal.
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Ce règlement d’emprunt permettra de contribuer au financement de la réalisation de travaux
effectués par d’autres requérants lorsque ces travaux génèrent une capacités de rétention
ou une capacité à acheminer les eaux de ruissellement vers une zone de moindre impact
socio-économique, ceci à même les projets inscrits dans la planification des investissements
des requérants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
À noter qu'il est prévu débuter les investissements dans le programme 18300 Infrastructures vertes multifonctionnelles dès 2022 grâce à un échange de budget avec le
Service de l'Urbanisme et de la Mobilité et qu'une fiche sera présentée lors de l'adoption du
PDI 2023
Ce programme pourrait également être admissible à divers programmes de subventions, tel
que le Plan pour une économie verte (PEV) permettant le soutien à la réalisation de mesures
inscrites au Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. Les taux de subvention peuvent
varier selon les programmes. Aucune subvention n'a été confirmée pour le moment mais que
des demandes ont été effectuées
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120
MONTRÉAL 2030
L’adoption du règlement d’emprunt permettra au Service de l’eau de répondre aux
orientations prioritaires de Montréal 2030 d’accélérer la transition écologique, d’améliorer la
qualité des milieux de vie urbains et de contribuer activement aux mesures d’adaptation aux
changement climatiques du Plan Climat 2020-2030
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans source de financement spécifique permettant de contribuer aux infrastructures
multifonctionnelles, il est anticipé que chaque fiduciaire d’actif va planifier, concevoir et
construire des actifs selon sa mission propre (exemple : un parc et un bassin souterrain en
dessous). Les rues seront reconstruites, au niveau de leur géométrie, à l’identique et avec
peu d’infrastructures vertes drainantes, ce qui se traduira par un besoin accru
d’investissement en infrastructures souterraines pour faire face aux changements
climatiques.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le dossier ne comporte aucun enjeu de communication
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion
2. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
3. Prise d'effet en 2022 à compter de la publication du règlement d'emprunt
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4. Octroi des contrats dès l'approbation de la publication du règlement d'emprunt
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphane BROSSAULT
Chef de projet

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales

Tél :
Télécop. :

514-250-7813

Tél :
Télécop. :

514-872-3944

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le : 2022-04-04

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-04-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223878001 - Parcs résilients et infrastructures drainantes.docx

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 23 000 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DESTINÉS À AMÉLIORER
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations :
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.
Un emprunt de 23 000 000 $ est autorisé pour le financement de travaux
d’aménagement destinés à la gestion des eaux pluviales, incluant des aménagements pour
diriger, recevoir ou faciliter l’écoulement ou l’infiltration des eaux de pluies sur le domaine
public de la Ville de Montréal.
2.
Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD 1223878001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223878001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en
temps de pluie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 000 000$
pour le financement de travaux d'aménagement destinés à
améliorer la gestion des eaux pluviales

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1223878001_Corpo.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Stephanie MORAN
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 868-3554
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans le cadre
du projet d'écoquartier Louvain Est ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 17:55

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

Dossier # :1226907001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est

CONTENU
CONTEXTE
En 2010, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a entrepris une
démarche immobilière visant à relocaliser les activités municipales du site Louvain Est. Cette
opération permet de libérer une superficie importante pour faire place à un nouveau secteur
à dominante résidentielle.
Le site à requalifier est un terrain municipal de 7,7 hectares situé sur l’ancien domaine des
Sulpiciens, dans la partie sud-est de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Il est bordé au
nord par l’emprise ferroviaire du Canadien National (CN) et par une ligne à haute tension
d’Hydro-Québec, par la rue de Louvain Est au sud, par la rue Saint-Hubert à l’ouest et par
l’avenue Christophe-Colomb à l'est.
La planification est réalisée par un bureau de projet partagé réunissant des représentants de
la Ville de Montréal, de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation
Solidarité Ahuntsic. L’intention de la communauté et de la Ville est d’aménager sur ce site un
quartier exemplaire et solidaire, qui s'inscrit dans la transition écologique et qui contribuera à
la résilience de la communauté de l’ensemble du secteur.
En 2021, le projet d’écoquartier Louvain Est a été soumis à une consultation publique de
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Le projet, qui a reçu un accueil
favorable, prévoit la création d’un écoquartier conçu « par et pour la communauté »,
comprenant de 800 à 1000 logements, de nouveaux espaces publics, un pôle alimentaire, des
commerces de proximité ainsi que des équipements collectifs et communautaires.
Des travaux préparatoires seront réalisés dès 2023 afin d'entamer la mise en œuvre du projet
urbain. Ces travaux concernent principalement la déconstruction de sept bâtiments et
structures excédentaires ainsi que la réhabilitation des sols de certaines portions du site. Ils
seront effectués par le SGPI et seront financés par le règlement d’emprunt de compétence
locale 18-040 – Acquisition et travaux pour fin de revente.
Suite à ces travaux, il sera possible d’entreprendre la réalisation des premières phases de
l’écoquartier et un règlement d’emprunt est nécessaire afin de financer les interventions
municipales. Le développement résidentiel pourrait débuter dès 2024/2025.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM21 1242 - 27 septembre 2021 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé «
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la création
d'un secteur de densité 01-T13 à même une partie du secteur de densité 01-09 et l'ajout
d'un secteur à transformer pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues
Saint-Hubert et de Louvain Est, afin de permettre la réalisation d'un projet à des fins
principalement résidentielles - Lot 2 497 668 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal
CM21 1241 - 27 septembre 2021 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des
fins principalement résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec, bordés
par les rues Saint-Hubert, de Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb »
CM21 0830 - 23 août 2021 - Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l’OCPM
sur le site Louvain Est
CM21 0100 - 25 janvier 2021 - Mandat à l’OCPM pour qu’il tienne les assemblées de
consultation publique prévues par la législation sur un projet de règlement autorisant la
construction, la transformation et l’occupation de bâtiments à des fins principalement
résidentielles sur le lot 2 497 668 du cadastre du Québec
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à recommander l'adoption d'un règlement d’emprunt de 12 000 000
$ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans
le cadre du projet d'écoquartier Louvain Est associé au numéro de projet investi 40174.
Le règlement permettra notamment de financer les interventions suivantes :

les services professionnels, dont ceux d'études, de conception, de confection
des plans et devis d'exécution, d'assistance technique et de surveillance des
travaux;
les travaux d'infrastructures et d'aménagement des surfaces;
les contingences et les incidences;
l’acquisition d'immeubles.

JUSTIFICATION
L'entrée en vigueur du règlement d’emprunt permettra au Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses reliées à la mise
en œuvre du projet d’écoquartier Louvain Est.
Ces crédits correspondent au budget requis pour réaliser les interventions planifiées pour les
années 2023 à 2027. Le règlement d’emprunt sera par la suite bonifié afin de couvrir les
autres interventions prévues dans le cadre du projet.
Un dossier d’approbation de projet décrivant les premiers travaux à réaliser en 2023-2024 a
été présenté au comité corporatif de gestion des projets d'envergure (CCGPE) le 27 janvier
2022 et au comité de coordination des projets d'envergure (CCPE) le 28 février 2022. Un
mandat d'exécution pour ces travaux a été approuvé par le comité exécutif (CE) le 9 mars
2022 (SMCE229025004). Ce mandat d'exécution comprend un total de 3 M$ de travaux
approuvé pour réaliser une première phase d'aménagement. Le règlement autorisera un
emprunt jusqu'à la hauteur de 12 000 000 $ pour financer ces travaux ainsi que les crédits
nécessaires pour financer les travaux ultérieurs qui feront l'objet d'un mandat d'exécution
distinct.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent règlement de compétence municipale vise un emprunt de 12 000 000 $ afin de
financer les interventions nécessaires à la réalisation de l’écoquartier Louvain Est.
Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet écoquartier Louvain Est, numéro
investi 40174 prévu à la programmation du PDI 2022-2031.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations qui
seront entièrement assumées par la ville centre.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil municipal par la résolution CM07 0841.
Ce règlement d'emprunt ne vise pas à financer des dépenses faisant l'objet d'une subvention
gouvernementale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques parce qu'il manque des données essentielles pour statuer avec l'alignement des
engagements de réduction 2030, notamment concernant les bâtiments qui seront zéro
carbone opérationnels.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'adoption de ce règlement d'emprunt, il sera impossible de réaliser les interventions
nécessaires à la mise en œuvre de l’écoquartier Louvain Est selon l’échéancier convenu avec
le Bureau de projet partagé. De plus, selon l'hypothèse où le développement résidentiel
pourrait débuter dès 2024/2025, il est primordial que la Ville soit prête à effectuer les
interventions sur le domaine public.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée avec le Service de l’expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Passage au comité exécutif : 13 avril 2022
2. Avis de motion : 25 avril 2022
3. Adoption du règlement par le conseil municipal : 16 mai 2022
4. Approbation du règlement par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation :
automne 2022
Le présent règlement d'emprunt prendra effet à compter de la date de sa publication.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville
Valérie SIMARD, Ahuntsic-Cartierville
Lecture :
Valérie SIMARD, 29 mars 2022
François BUTEAU, 29 mars 2022
Clément CHARETTE, 28 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maude BARABE
Conseillère en aménagement

Caroline NOËL
Cheffe de division par intérim

Tél :
Télécop. :

514-872-2054

Tél :
Télécop. :

514-653-8236

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514-953-4555
Approuvé le : 2022-03-31

Lucie CAREAU
Directrice de service - urbanisme et mobilité
Tél :
514-501-8756
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226907001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et la mobilité
Projet : Écoquartier Louvain Est

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Priorité #6 : Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du
territoire
Priorité #7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
Priorité #10 : Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
Priorité #19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #3 : La création d'un réseau de déplacement doux favorisant la mobilité active et l’accessibilité universelle combiné à une offre de
stationnement réduite.
Priorité #6 : La création d'un réseau alimentaire de proximité (pôle alimentaire), reposant sur un modèle de production et de
consommation en circuit court, supporté par des actions locales d’agriculture urbaine, de distribution solidaire et de transformation des
aliments.
Priorité #7 : L’ajout de 800 à 1000 d’unités de logements abordables de façon pérenne (dont un minimum de 50 % d'unités sociales
communautaires).
Priorité #10 : Les apprentissages d'une première expérience de Bureau de projet partagé tripartite (Ville-Arrondissement-Table de
quartier), une structure qui donne à la communauté un rôle actif dans la prise de décision.
Priorité #19 : Le développement d'un écoquartier qui soit un milieu de vie complet qui mette en pratique de façon exemplaire les
orientations de la Ville en matière d'habitation, de mixité de population et d'usages, de mobilité durable, d'aménagement du domaine
public, de verdissement, de gestion écologique des ressources et d'inclusion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1226907001 - Écoquartier Louvain Est.docx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 12 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DU PROJET D’ÉCOQUARTIER LOUVAIN EST
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des dépenses en
immobilisations prévues au programme d’immobilisation de la Ville de Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.

Un emprunt de 12 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux d’aménagement et de
réaménagement du domaine public prévus dans le cadre du projet d’écoquartier Louvain Est,
incluant notamment les travaux d’infrastructure, l’aménagement de parcs et de places
publiques, et les acquisitions d’immeubles nécessaires.

2.

Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à la
confection des plans et devis, à l’assistance technique et à la surveillance des travaux, le coût
d’acquisition de mobilier urbain, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital
des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une portion
suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles prévues par
la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(RLRQ, chapitre E-20.001).

5.

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution
ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la
dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

GDD1226907001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226907001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du projet
d'écoquartier Louvain Est

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226907001 - 40174.xlsm

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1222937001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles
publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement intérieur de
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux
conseils d'arrondissement (02-002)

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'adopter le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires;
2. d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002).

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-31 14:54

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

Dossier # :1222937001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles
publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement intérieur de
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux
conseils d'arrondissement (02-002)

CONTENU
CONTEXTE
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, attribue la compétence spécifique
de régir la distribution des articles publicitaires aux conseils d’arrondissement (article 185.1
de l’annexe C). À ce chapitre, les conseils d’arrondissement ont adopté des normes visant à
encadrer la distribution des articles publicitaires en incorporant certains articles de l’ancien
Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4), incluant l’interdiction
de déposer un article publicitaire sur la propriété privée si l’occupant ou le propriétaire a
apposé un autocollant refusant un tel dépôt (« opt-out »). Ainsi, des milliers d’autocollants
«Pas d'article publicitaire» sont distribués chaque année pour faciliter l’exercice du choix des
citoyens de ne plus recevoir d’articles publicitaires. Les autocollants sont disponibles
gratuitement dans la plupart des Bureaux Accès Montréal et les éco-quartiers.
Le 24 avril 2019, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et les grands parcs pour tenir une consultation
publique sur le contrôle des circulaires (la Commission). Cette consultation résulte d’une
demande déposée par un groupe de citoyennes et de citoyens en vertu du droit d’initiative
en consultation publique prévu par la Charte montréalaise des droits et responsabilités et
sur le droit d’initiative . La démarche a été appuyée par 16 601 Montréalaises et Montréalais
sur une période de 21 jours en mars 2019.
Dans le cadre de cette consultation, la Commission a examiné les enjeux et impacts
potentiels associés aux trois mesures souhaitées par le groupe requérant soit :
1- d'amender le Règlement sur la distribution d'articles publicitaires pour qu'un article
publicitaire puisse seulement être déposé sur une propriété si le résident l'accepte
expressément;
2- de faire remplacer tout sac de plastique regroupant les articles publicitaires par un
emballage qui n'a pas à être séparé du contenu pour être recyclé; et
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3- d'appliquer fermement l'amende prévue au règlement en cas d'infraction.

Les consultations se sont tenues en octobre et novembre 2019. Le 5 décembre 2019, la
Commission a émis dix recommandations, dont la suivante :
R1 - Édicter une réglementation unique s’appliquant à l’ensemble des arrondissements et
visant à encadrer la distribution d’articles publicitaires, quel qu’en soit le distributeur, de
manière à ce que :
un article publicitaire puisse seulement être déposé sur une propriété si le
résident l’accepte expressément (option d’adhésion (par exemple, par la
présence d’un autocollant));
l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution de ces articles soit
interdite, ou qu’ils soient remplacés par des emballages qui n’ont pas à être
séparés de leur contenu pour être adéquatement recyclés.
La Commission appuie ses recommandations notamment sur les considérations suivantes :
comme reconnu par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), « les
sacs de plastique sont dommageables pour l’environnement », « leur production
requiert des produits pétroliers et de grandes quantités d’eau et génère des gaz
à effet de serre » et « en plus d’être une nuisance visuelle, les sacs de plastique
perdus ont des impacts importants sur les écosystèmes terrestres et marins et
leur dégradation peut prendre plusieurs années », facteurs qui ont entre autres
été à l’origine de l’initiative de bannissement de certains sacs de plastique à
usage unique sur le territoire de la CMM;
les enjeux de tri de valorisation des plastiques souples et du papier;
une forte majorité des personnes entendues lors des audiences publiques et une
proportion élevée des participantes et participants ayant déposé un avis écrit
ont indiqué leur soutien à la remise en question du statu quo en matière de
distribution de matériel publicitaire à Montréal pour les raisons suivantes :
- la distribution non sollicitée malgré l’autocollant indiquant le refus;
- le non respect de la réglementation en vigueur;
- la pollution visuelle causée par les articles publicitaires non ramassés;
- le fardeau de ne pas recevoir d’articles publicitaires sans leur consentement repose sur les
citoyens.
les médias écrits locaux, qui produisent du contenu suivant une démarche de
nature journalistique et correspondent à un média d’information tel que défini par
le Conseil de presse du Québec, ne sont pas considérés comme constituant des
articles publicitaires.
Le comité exécutif répond favorablement à cette recommandation (GDD 1229514025) et la
Ville a élaboré un projet de règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires.
Cette approche est cohérente avec la modification du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la CMM déposé en juin 2020 qui précise que la gestion des circulaires
doit être faite selon une approche de distribution volontaire plutôt que systématique.
De plus, dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, adopté par
le conseil d'agglomération le 27 août 2020, la Ville de Montréal se donne pour objectif
d'atteindre le zéro déchet en 2030 et la réduction à la source est l'une des approches
priorisées pour y arriver. La réduction à la source se traduit par plusieurs actions concrètes
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dont l'action 1.1.2 du Plan directeur visant à Réduire l'impact de la distribution des
circulaires selon les recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le
développement durable et les grands parcs.
Cet engagement s’inscrit en toute cohérence avec la vision du C40 Cities Climate Leadership
Group et la déclaration Advancing Towards Zero Waste, dont Montréal est signataire.
En vertu des articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) et
de l’article 84 de la Charte de la Ville de Montréal,métropole du Québec, (RLRQ, c. C-11.4),
le conseil municipal possède la compétence d’adopter des règlements en matière
d’environnement. De plus, un autre dossier décisionnel (GDD 1222937002) a, quant à lui,
pour objectif de recommander au conseil de la ville de se déclarer compétent en ce qui
concerne l’adoption et l'application de la réglementation en matière de distribution des
articles publicitaires.
Il importe de préciser que le conseil de la ville a adopté le Règlement modifiant le Règlement
interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détai l (16051), le 27 septembre 2021, afin d'interdire la distribution de certains sacs d'emplettes dans
les commerces de détail, les restaurants ainsi que pour la livraison à domicile sur le territoire
de la Ville de Montréal. Les sacs visés sont les sacs d'emplettes composés de plastique non
dégradable ou dégradable quelle que soit leur épaisseur. Le plastique dégradable inclut les
plastiques oxo-dégradables, oxo-fragmentables, biodégradables ou compostables.
Les interdictions prévues au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution d'articles publicitaires en ce qui concerne tout emballage, sac,
enveloppe ou tout autre contenant utilisé pour distribuer un ou des articles publicitaires sont
cohérentes avec les interdictions prévues actuellement dans le Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détai l (16-051).
Considérant ce qui précède, le présent sommaire décisionnel recommande :
i. l’adoption du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires afin que le mode d’adhésion (« opt-in ») soit déployé sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal et qu'il soit interdit de distribuer un article
publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou un autre contenant composé de
plastique non dégradable ou dégradable;
ii. l’adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) afin de déléguer
l’application de ce règlement aux conseils d’arrondissement, de même que la compétence
d'adopter la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires, à l’exception
des normes portant sur des objets prévus au Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 1229 27 septembre 2021 : adopter le Règlement modifiant le Règlement interdisant la
distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051) et le
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002)
CG20 0407 27 août 2020 : adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l'agglomération de Montréal 2020-2025.
CM20 0107 24 février 2020 : déposer le rapport de la Commission permanente sur l'eau,
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Consultation
publique sur le contrôle des circulaires. Rapport et recommandations.
CE19 0665 24 avril 2019 : mandater la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le
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développement durable et les grands parcs pour organiser une consultation publique sur le
contrôle de circulaires.
CM16 0987 23 août 2016 : adopter le «Règlement interdisant la distribution de certains sacs
d'emplettes dans les commerces de détail» et le «Règlement modifiant le Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement
(02-002)».
DESCRIPTION
1) Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires
Le règlement proposé prévoit les deux interdictions suivantes :
un article publicitaire ne peut être déposé sur une propriété privée que si le
propriétaire ou l'occupant accepte de le recevoir en ayant apposé sur la
propriété (porte d'entrée ou boîte aux lettres) une affiche conforme à l’annexe A
du Règlement (« opt-in »);
un article publicitaire ne peut être distribué dans un emballage, un sac, une
enveloppe ou tout autre contenant composé de :
- plastique non dégradable;
- plastique dégradable.
Le plastique dégradable inclut les plastiques oxo-dégradables, oxo-fragmentables,
biodégradables ou compostables.
Les documents transmis par des organismes publics ou institutionnels aux citoyens à titre
informatif, notamment pour les inciter à participer à la vie démocratique, ne sont pas visés
par le présent règlement.
Il est à noter que les journaux ne sont pas, de par leur nature, considérés comme des
articles publicitaires au sens du règlement. Ainsi, il ne sont pas visés par les interdictions qui
sont prévues au Chapitre II de celui-ci.
Des amendes sont prévues en cas d'infraction.
Le règlement prendra effet douze mois après son adoption pour permettre à l’ensemble des
distributeurs d’adapter leur modèle d’affaires, le cas échéant.
Les dispositions relatives au « opt-out » prévues dans les différents règlements adoptés par
les conseils d’arrondissement sont abrogées.
2) Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
L'application du Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires sera déléguée aux conseils d'arrondissement.
L'adoption de la réglementation relative à la distribution des articles publicitaires sera
déléguée aux conseils d'arrondissement, à l’exception des normes portant sur des objets
prévus au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires . Ainsi, les dispositions qui figurent actuellement dans la
réglementation qui a été adoptée par les conseils d’arrondissement en matière de distribution
des articles publicitaires et qui n’ont pas été abrogées dans le Règlement visant la réduction
des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires demeurent
en vigueur. De même, les conseils d’arrondissement pourront modifier la réglementation en
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vigueur dans la mesure où les normes adoptées ne portent pas sur des objets qui sont
prévus dans le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires .
Avec un tel partage des compétences, le conseil de la ville pourra régir l’aspect
environnemental de la distribution des articles publicitaires (mode d’adhésion et prohibition de
la distribution du plastique). Les conseils d’arrondissement pourront, quant à eux, adopter
des normes qui portent sur les autres aspects de la distribution des articles, notamment en
matière de nuisances (horaires de distribution et modalités de dépôt sur la propriété privée)
et d’exigences relatives à la délivrance de permis.
En outre, il est proposé de modifier les paragraphes 3° et 11° du premier alinéa de l'article 1
du Règlement 02-002 afin de corriger les renvois aux alinéas.
JUSTIFICATION
Les éléments suivants sont ressortis lors de la consultation publique :
Enjeux environnementaux
les préoccupations environnementales ont été relevées tant dans les mémoires de
personnes et d’organismes favorables aux modifications réglementaires proposées que
dans ceux des personnes et organismes qui privilégient le maintien du statu quo en
matière de distribution de matériel publicitaire à Montréal;
l’importance de la réduction à la source a été souvent mentionnée, une matière qui n’a
pas à être produite ayant évidemment un coût environnemental moindre qu’une
matière existante, et ce, même si elle est recyclable ou faite à partir de produits
recyclés. En effet, le système actuel de consentement par défaut fait en sorte qu’une
quantité importante de matériel publicitaire est chaque semaine produite, mise en
circulation, puis déposée au recyclage, donc collectée, transportée et traitée, sans
avoir été utilisée.

Le projet de règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution d'articles publicitaires répond aux préoccupations environnementales des
personnes et organismes favorables à la modification réglementaire proposée. L'option
d'adhésion va empêcher la distribution d'articles publicitaires non sollicités. De plus,
l'interdiction de distribuer les articles dans un sac de plastique non dégradable ou dégradable
permettra un tri performant des articles publicitaires lorsque ceux-ci seront déposés dans le
bac de recyclage. Cette interdiction s’inscrit dans la mise en œuvre de la première priorité du
Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025,
soit la réduction à la source des quantités de matières résiduelles générées.

Enjeux socioéconomiques
l’attachement significatif de plusieurs personnes à la distribution hebdomadaire à
domicile des circulaires et leur utilité a été mentionnée, notamment pour les ménages à
faible revenu, pour s’informer des rabais offerts dans les commerces de détail de
proximité et ainsi faire des économies.
les circulaires demeurent cependant des outils marketing qui ne permettent pas de
lutter de manière pérenne contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté;
Afin de répondre à ces enjeux, des opérations de communications ciblées seront menées afin
d'informer les citoyens et les autres parties prenantes de la réglementation adoptée, dans
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une perspective d’analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+). Cette campagne
pourra présenter notamment les démarches à suivre pour se procurer un pictogramme
autocollant. Les communications tiendront compte des besoins des populations vulnérables.
Par ailleurs, dans le cadre de Montréal 2030 ainsi que du Plan solidarité, équité et inclusion
2021-2025, la Ville a entrepris des actions plus structurantes afin de réduire la fracture
numérique. La Ville de Montréal a mis sur pied une cellule sur la fracture numérique pilotée
par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale avec d’autres services partenaires
(Service des technologies de l’information et Service de la planification stratégique et de la
performance organisationnelle). Celle-ci est mandatée afin d’identifier les paramètres d’une
offre bonifiée pour diminuer la fracture numérique, considérant notamment le contexte
sanitaire actuel. Une réflexion sera également menée sur l’accès aux dispositifs électroniques
et à Internet. En complément, l’accès aux pictogrammes autocollants d’option d’adhésion
sera facilité pour les personnes vulnérables en concertation avec les organismes
communautaires qui les desservent.

Enjeux économiques
un sondage réalisé en août 2019 auprès de 250 commerces de détail sur le territoire de
la Ville de Montréal pour les fins de la consultation publique a révélé que les circulaires
représentent un outil de choix permettant à l’industrie du commerce de détail de gérer
sa chaîne d’approvisionnement et ses achats, particulièrement dans un contexte où les
alternatives à la distribution d’articles publicitaires conventionnels sont considérées
comme étant encore coûteuses et peu efficaces;
l'industrie a exprimé la volonté de tester des solutions innovantes et de planifier de
nouvelles stratégies permettant de réduire l’empreinte écologique de ses activités
publicitaires.
Un délai de douze mois est prévu entre l'entrée en vigueur et la prise d'effet du règlement.
Ce délai permettra aux intervenants visés de revoir leurs pratiques et modes opératoires en
prenant en compte la réalité des personnes vulnérables. Il est à noter que certaines grandes
bannières ont déjà amorcé une transition vers le numérique dans un contexte de pandémie.
Enjeux associés à la distribution des journaux locaux
les journaux locaux jouent un rôle important pour le débat démocratique et le
développement des compétences civiques dans la population montréalaise;
la distribution de la très grande majorité des journaux locaux à Montréal est
actuellement intégrée à la distribution de sacs publicitaires et que cette stratégie de
distribution présente plusieurs avantages (coûts réduits, distribution de masse, délais
de traitement rapides, flexibilité, etc.);
des modèles de distribution alternatifs sont déjà en place (par exemple, les points de
dépôt dans les commerces et institutions publiques). De plus, de nouveaux modèles
d’affaires émergent dans ce secteur (notamment les coopératives).
Les journaux locaux ne sont pas considérés comme des articles publicitaires et ne sont pas
visés. Les conseils d’arrondissement, par leur compétence, régissent le domaine public.
Ceux-ci offrent déjà et continueront d’offrir des espaces de diffusion réservés aux journaux
locaux dans les lieux publics, sous certaines conditions qui leurs sont propres. Par ailleurs,les
journaux locaux sont des sources importantes d’information locale. La Ville a d'ailleurs créé à
l'automne 2021 un comité aviseur sur les journaux locaux qui a déposé son rapport. Pour
répondre à ce rapport, les mesures suivantes seront mises en oeuvre :
● reconnaître l’importance des journaux locaux comme plateforme d’information locale de
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qualité;
● s’engager à investir dans les journaux locaux comme plateforme d’information de proximité;
● développer un programme de soutien financier temporaire (12 mois) pour adapter le modèle
de distribution des journaux locaux;
● soutenir la mise en place d’un comité de pilotage pour accompagner la transition du modèle
d’affaires en cours de transformation;
● faire des représentations auprès du gouvernement du Québec pour rendre les programmes
d’aide financière plus accessibles aux journaux locaux.
Enjeux associés au modèle actuel de distribution des articles publicitaires en vigueur
à Montréal
une forte majorité des personnes entendues lors des audiences publiques et une
proportion élevée des participantes et participants ayant déposé un avis écrit ont
indiqué leur soutien à la remise en question du statu quo en matière de distribution de
matériel publicitaire à Montréal;
ont été également mentionnées les multiples insatisfactions associées au modèle
actuel fondé sur une option de retrait (ou opt-out), notamment la distribution non
sollicitée d’articles publicitaires malgré la présence d’autocollants en indiquant le refus,
la difficulté d’accès à ces autocollants, les impacts environnementaux et la pollution
visuelle causés par les articles publicitaires non ramassés, etc.

L'option d’adhésion ainsi qu'un règlement unique s’appliquant à l’ensemble des
arrondissements supprimera la distribution non sollicitée d'articles publicitaires, car les
distributeurs auront l'obligation de respecter le pictogramme normalisé signifiant que le
résident accepte le dépôt d’articles publicitaires. Des amendes seront appliquées en cas de
non-respect.
La distribution des pictogrammes autocollants pourra être assurée par les distributeurs
d’articles publicitaires pour les citoyens qui en auront fait la demande. De plus, la Ville rendra
accessible des pictogrammes autocollants aux citoyens qui en auront fait la demande dans
ses bureaux Accès Montréal et s’assurera de les rendre accessibles dans les organismes
pouvant être de bons relayeurs.

Délai pour la prise d'effet de certaines interdictions prévues au règlement
Les articles 3, 4 (interdictions) et 11 (abrogation des dispositions relatives au opt out dans
la réglementation locale) du règlement prendront effet douze mois après son adoption.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Afin d'appuyer les initiatives de transition des journaux locaux vers de nouveaux modèles
d'affaires, un programme de soutien financier temporaire (12 mois) pourra être développé par
le Service du développement économique afin d'adapter le modèle de distribution de ces
journaux.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement la
priorité 5, soit : tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les
générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
résiduelles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L’adoption de la réglementation aura notamment pour impact de répondre favorablement à la
recommandation de la Commission et mettre en œuvre l'action 1.1.2 du Plan directeur visant
à Réduire l'impact de la distribution des circulaires selon les recommandations de la
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 20 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal : 16 mai 2022 - Adoption du règlement
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

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

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie MAYER
Conseillère planification

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :

514 863-8484

Tél :

438-820-5674
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Télécop. :

514 872-8146

Télécop. :

514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1222937001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement
Projet : Adopter le Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles
publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux
conseils d'arrondissement (02-002)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce règlement permettra de réduire à la source les matières résiduelles en interdisant la distribution d’articles publicitaires dans des
emballages de plastique non dégradable et dégradable, en toute cohérence avec les interdictions prévues dans le Règlement
interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes dans les commerces de détail (16-051).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

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

s. o.

X

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

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222937001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement visant la réduction des impacts
environnementaux associés à la distribution d'articles
publicitaires et le Règlement modifiant le Règlement intérieur de
la ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux
conseils d'arrondissement (02-002)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

Règlement_articles_publicitaires_vf_20220328.docx

Règlement_modifiant_Règlement 02-002_vf_20220328.docx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES
Vu les articles 4, 6, 10 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le Plan directeur de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025
adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020 (CG20 0407) et le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles 2020-2025 modifié par la Communauté métropolitaine de Montréal le 18 juin
2020 (CC20-032) ;
Vu la résolution XX XXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent quant à l’adoption et
à l’application d’un règlement relatif à la distribution d’articles publicitaires;
À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement a pour objet d’encadrer la distribution d’articles publicitaires sur le territoire
de la Ville de Montréal afin de limiter la distribution aux seules personnes intéressées à les recevoir,
dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux associés à leur distribution.
2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« article publicitaire » : un dépliant, une circulaire, une brochure, un prospectus, un feuillet, un catalogue,
un échantillon de produit, ou tout article destiné à des fins de publicité;
« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout autre
fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« distribuer » : déposer à un endroit ou remettre de main à main;

XX-XXX/1
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un certain temps,
dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation;
Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, biodégradable ou
compostable;
« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de déposer un article publicitaire sur une propriété privée, à moins qu’une affiche
conforme à l’annexe A indiquant qu'il accepte de le recevoir soit apposée par le propriétaire ou l'occupant
sur sa porte d’entrée ou encore sur sa boîte aux lettres.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une affiche par adresse postale associée à une unité
d’habitation doit être apposée sur une propriété privée pour que soit autorisé le dépôt d’un article
publicitaire.
4. Il est interdit de distribuer un article publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou tout
autre contenant composé de plastique dégradable ou de plastique non dégradable.
CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION
5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, prendre des
photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre vérification aux fins de
l’application du présent règlement.
6. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute propriété mobilière
et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
7. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité comportant sa
photographie qui lui est délivrée par la Ville.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
8. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la réalisation des
fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 6.
9. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de ne pas se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité compétente.
10. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
XX-XXX/2
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1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 1000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
11. Le présent règlement abroge :
1° le Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4);
2° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA10 09009 de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville intitulé « Règlement sur la propreté »;
3° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA 59 de l’arrondissement d’Anjou intitulé
« Règlement sur la propreté »;
4° l’article 28 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08 17155 de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Règlement sur la propreté »;
5° le Règlement numéro 2417 de l’arrondissement de Lachine intitulé « Règlement relatif à la
distribution de circulaires »;
6° l’article 6 et l’annexe A du Règlement numéro 2170 de l'arrondissement de LaSalle intitulé
« Règlement concernant la distribution de circulaires et abrogeant le règlement 1745 »;
7° l’article 37 et l’annexe A du Règlement numéro 2008-15 de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme à l’égard du territoire de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal »;
8° l’article 66 (paragraphe 2°) et l’annexe A du Règlement numéro RCA11 22005 de
l’arrondissement du Sud-Ouest intitulé « Règlement sur le respect, le civisme et la propreté »;
9° l’article 3.6 et l’annexe A du Règlement
numéro 407-1 de l’arrondissement de
L’île-Bizard-Sainte-Geneviève intitulé « Règlement régissant la distribution d’articles
publicitaires »;
10° l’article 36 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-27001 de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme »;
11° l’ article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RGCA08-10-0010 de l’arrondissement de
Montréal-Nord intitulé « Règlement sur la propreté et les nuisances »;
12° l’ article 31 et l’annexe A du Règlement numéro AO-78 de l’arrondissement d’Outremont intitulé
« Règlement sur la propreté »;
13° l’article32 et l’annexe A du Règlement numéro CA29 0023 de l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro intitulé « Règlement sur la propreté »;
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14° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-30024 de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles intitulé « Règlement sur la propreté pour le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
15° l’ article 35 et l’annexe A du Règlement numéro RCA-65 de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie intitulé « Règlement sur la propreté »;
16° l’article 30 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-08-2 de l’arrondissement de
Saint-Laurent intitulé « Règlement sur la propreté »;
17° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro 2153 de l’arrondissement de Saint-Léonard
intitulé « Règlement sur la propreté »;
18° l’article 34 et l’annexe B du Règlement numéro RCA10 210012 de l’arrondissement de Verdun
intitulé « Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs »;
19° l’article 50 (paragraphe °2) et l’annexe B du Règlement numéro CA-24-085 de l’arrondissement
de Ville-Marie intitulé « Règlement sur le civisme, le respect et la propreté »;
20° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-14005 de l’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme ».
12. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication.
Toutefois, les articles 3, 4 et 11 prendront effet 12 mois suivant l’adoption du présent règlement.

-------------------------------------------------

ANNEXE A
AFFICHE INDIQUANT L’ADHÉSION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE RECEVOIR UN ARTICLE PUBLICITAIRE

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.

GDD : 1222937001
XX-XXX/4
17/19

ANNEXE A
L’affiche indiquant que le propriétaire ou de l’occupant d’une propriété privée accepte de recevoir un
article publicitaire doit mesurer au moins 3,5 cm sur 3,5 cm et au plus 6 cm sur 6 cm et être conforme à
la figure ci-dessous :
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-002-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT (02-002)
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du__________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié par :
1° l’insertion, après le sous-paragraphe u) du paragraphe 2°, du sous-paragraphe
suivant :
« v) au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la
distribution des articles publicitaires; »;
2° la modification, au paragraphe 3°, du mot « quatrième » par le mot « cinquième »;
3° la modification, au paragraphe 11°, du mot « cinquième » par le mot « sixième »;
4° l’insertion, après le paragraphe 16°, du paragraphe suivant :
« 17° l’adoption de la réglementation relative à la distribution des articles
publicitaires, à l’exception des normes portant sur des objets prévus au Règlement
visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution des
articles publicitaires. ».

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Journal de Montréal le xxxxxx.
GDD : 1222937001
02-002-XX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Peel (CM21 0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt
corporatif à 33 400 000 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-07 09:48

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

Dossier # :1225340001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

CONTENU
CONTEXTE
Donnant suite à l'adoption du programme triennal d'immobilisations 2022-2031 par le conseil
municipal, le Service de l'urbanisme et de la mobilité doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes et les projets y
figurant, dont le projet de réaménagement de la rue Peel.
Le projet Peel porte sur le réaménagement complet de cette artère, qui s’étend sur 2,4 km
et qui relie notamment le canal de Lachine au mont Royal. Les interventions prévues incluent
l’élargissement des trottoirs, l’implantation d’un axe du Réseau express vélo (REV), l’ajout de
plantations et de mobilier, l’ajustement de l’éclairage, la réfection des infrastructures et la
mise en valeur des découvertes archéologiques faites dans le secteur.
Les objectifs du projet sont les suivants :
1. favoriser les déplacements actifs et collectifs, en augmentant notamment le confort
des piétons et des cyclistes;
2. consolider le rôle de la rue en tant qu’axe institutionnel et commercial d’importance;
3. rendre le domaine public plus accueillant, dans un contexte de densification du
cadre bâti et de développement d’un pôle d’innovation;
4. mettre en valeur les découvertes archéologiques réalisées et la richesse de l’histoire
millénaire de Montréal, en collaboration avec la communauté de Kahnawà:ke;
5. remplacer les infrastructures souterraines et les réseaux techniques urbains
vieillissants du secteur.
Le projet Peel est divisé en huit lots :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rue
rue
rue
rue
rue
rue

Peel,
Peel,
Peel,
Peel,
Peel,
Peel,

entre les rues Smith et Notre-Dame (lot A, complété);
entre la rue Notre-Dame et le boulevard René-Lévesque (lot B,complété);
entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sainte-Catherine (lot C1);
entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve (lot C2);
entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sherbrooke (lot C3);
entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins (lot D, complété);
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7. installation d’éléments de mobilier de mise en valeur des découvertes archéologiques
(ensemble de la rue Peel; lot E);
8. rue De La Gauchetière, entre les rues Peel et de la Cathédrale (lot H).

En vertu de la résolution CM21 0797, un règlement d’emprunt municipal de 27 600 000 $ a
été approuvé le 15 juin 2021 pour le projet Peel (21-030). Depuis, la conception du projet
s’est poursuivie et l’estimation des immobilisations requises a été revue. C’est dans ce
contexte qu'une modification du règlement d’emprunt 21-030 est proposée pour en
augmenter le montant de 5 800 000 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centre).
CM21 0797 - 15 juin 2021 - Adoption du Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel.
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (volet ville centre).

CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique.
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour objet l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement autorisant
un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Peel afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 33 400 000 $.
Cette augmentation de 5 800 000 $ est proposée à la suite de la révision de l’estimation des
immobilisations requises pour le projet.
L’augmentation du montant de l’emprunt permettra de financer des dépenses municipales
révisées à la hausse et portant sur :
le remplacement de conduites d’eau potable et d’égout secondaires;
le déplacement d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbains
(RTU);
l’élargissement des trottoirs et la pose de bordures de granite et de pavés de
béton;
l’ajout d’arbres et de mobilier urbain;
l’amélioration de l’éclairage et l’implantation de nouveaux feux de circulation;
la révision de la géométrie routière et la reconstruction de la chaussée.

Le règlement d’emprunt modifié proposé permettra de financer la production des plans et
devis nécessaires aux travaux de même que la réalisation et la surveillance de ces derniers.
Il couvrira par ailleurs les dépenses incidentes et imprévues.
Précisons que les lots A, B et D du projet Peel ont été financés par d’autres règlements
d’emprunt. Le présent dossier porte donc uniquement sur les lots C1, C2, C3, E et H.
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JUSTIFICATION
L'entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement d'emprunt permettra au Service de
l'urbanisme et de la mobilité d'obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour effectuer
les dépenses liées aux travaux du projet de réaménagement de la rue Peel.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement d’emprunt modifié proposé servira à financer des dépenses de 33 400 000$,
nettes de ristournes, prévues au PDI 2022-2031 (volet corporatif) du Service de l’urbanisme
et de la mobilité pour le projet 75 101 « Réaménagement de la rue Peel » .
Les travaux et honoraires professionnels financés par le règlement modifié proposé
constituent des dépenses en immobilisations relevant des compétence de la ville centre
La période de financement ne doit pas excéder 20 ans, conformément à la Politique de
capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par le conseil de
la Ville en vertu de la résolution CM07 0841.

Précisons qu’il n’est pas prévu que le règlement d'emprunt modifié proposé finance des
dépenses faisant l'objet d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
premier contrat de travaux prévu soit octroyé au mois d’août 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt modifié proposé pourrait donc avoir un
impact sur l’échéance de réalisation du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.

Adoption du règlement d'emprunt modifié par le conseil municipal (deuxième lecture) :
25 avril 2022.
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Approbation du règlement d'emprunt modifié par le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation.

Prise d'effet : à la date de publication du règlement.

Octroi du premier contrat de travaux financé par le règlement : août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

Le : 2022-01-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Philippe CHAREST
Chargé de projet

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514-872-5822

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-04

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225340001 - Projet Peel - Regl modifiant Regl 21-030.docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
27 600 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DU
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE PEEL AFIN D’AUGMENTER LE
MONTANT DE L’EMPRUNT À 33 400 000 $
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (21-030) est
modifié par le remplacement de « 27 600 000 $ » par « 33 400 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 27 600 000 $ » par
« 33 400 000 $ ».
___________________________
GDD1225340001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225340001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 27 600 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel (CM21
0797) afin d'augmenter le montant de cet emprunt corporatif à
33 400 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225340001 Projet 75101 Corpo.xls

Le : 2022-01-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

Il est recommandé d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $ afin de
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue SainteCatherine Ouest - Phase 2 (volet corpo).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 16:34

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

Dossier # :1219429001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

CONTENU
CONTEXTE
Le projet Sainte-Catherine Ouest, débuté en 2013, porte sur le réaménagement complet de
cette artère commerciale emblématique qui s’étend sur 2,2 km, soit entre la rue De Bleury et
l’avenue Atwater.
Les objectifs du projet de la rue Sainte-Catherine sont les suivants :
mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à éviter des
interventions majeures sur la rue pour les décennies à venir;
revoir l’aménagement urbain afin d’assurer la sécurité et la fonctionnalité de la
rue, et d’offrir aux usagers une expérience de vie riche;
renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.
En raison de l’ampleur de ce territoire et de la complexité qu’il présente, le projet de la rue
Sainte-Catherine Ouest a été divisé en 2 phases. La phase 1, dont les travaux sur la rue
Sainte-Catherine arrivent à leur fin, est située entre les rues De Bleury et Mansfield. La
phase 2, dont ce règlement d’emprunt fait l'objet, est située entre la rue Mansfield et
l'avenue Atwater et est elle-même divisée en quatre lots :
Lot 1A (Mansfield à Peel) - (180 mètres linéaires) - chantier combiné au Projet
Peel;
Lot 1B (Peel à Bishop) - (470 mètres linéaires);
Lot 2 (Bishop à Saint-Marc) - (530 mètres linéaires);
Lot 3 (Saint-Marc à Atwater) - (500 mètres linéaires).
En vertu de la résolution CM20 0424, un premier règlement d’emprunt municipal de 98 200
000 $ a été approuvé le 20 avril 2020 pour le Projet Sainte-Catherine Ouest Phase 2, lot 1
(Mansfield à Bishop). Depuis, la conception du projet s’est poursuivie et la portée des
travaux du lot 1 a été revue afin d’élargir le secteur d’intervention et ajouter la rue Metcalfe,
entre la Place Mount Royal et la rue du Square-Dorchester. En conséquence, l’estimation des
immobilisations requises pour le lot 1 a été revue. En parallèle, la conception du projet s’est
aussi poursuivie sur le lot 2, entre les rues Bishop et Saint-Marc et l’estimation des
immobilisations requises pour le lot 2 fait aussi l’objet du présent règlement d’emprunt
proposé.
Précisons qu’un règlement est également proposé dans un dossier décisionnel distinct pour
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les interventions relevant des compétences du conseil d’agglomération. Ce dossier porte le
numéro 1214223001.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0682 – 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération);
CM21 1400 - 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale);
CG20 0630 - 11 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil d'agglomération;
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil municipal;
CG20 0233 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 200 000 $ afin
de financer les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc principale située sur une
partie de la rue Sainte-Catherine Ouest;
CM20 0424 - 20 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 98 200 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement urbain et de remplacement des infrastructures
souterraines sur une partie de la rue Sainte-Catherine Ouest (volet ville centrale);
CG19 0556 - 13 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération);
CM19 1251 – 11 décembre 2019 – Adoption du programme triennal d'immobilisations 20202022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 89 100 000 $ pour financer
des travaux prévus dans le cadre de la Phase 2 du Projet Sainte-Catherine Ouest - Phase 2,
lots 1 et 2, soit entre les rues Mansfield et Saint-Marc, de même que les frais et honoraires
d’études et de conception, ceux relatifs à la confection des plans et devis et à la
surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
Ce règlement permettra également de financer les frais et honoraires d’études et de
conception pour le lot 3 de la Phase 2 (Saint-Marc à Atwater).
Ce règlement permettra notamment de financer des dépenses relevant des compétences du
conseil municipal et portant sur :
le remplacement de conduites d’eau potable et d’égout secondaires;
le déplacement d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbaines
(RTU);
l’élargissement des trottoirs;
l’ajout d’arbres et de mobilier urbain;
l’amélioration de l’éclairage et l’implantation de nouveaux feux de circulation;
la révision de la géométrie routière et la reconstruction de la chaussée.
Il s’agit d’une demande de fonds pour la Phase 2, lot 1 et lot 2. Le financement des travaux
du lot 3 fera l’objet d’un règlement d’emprunt distinct dans les années suivantes.
JUSTIFICATION
L’entrée en vigueur du règlement d’emprunt proposé permettra au Service de l'urbanisme et
de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses liées aux travaux
du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine lot 1 et lot 2.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira à financer les dépenses de 89 100 000 $, nettes de
ristournes, pour la phase 2 (Mansfield à Atwater).
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Ces dépenses sont prévues au PDI 2022-2031 du Service de l’urbanisme et de la mobilité
pour le projet 75021 « Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à
Atwater ».
Les travaux et les honoraires professionnels financés par ce règlement proposé constituent
des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville en vertu de la résolution CM07 0841.
Cette demande de règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet
d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en équité et en accessibilité universelle.
(pièce jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
premier mandat de travaux prévu soit octroyé au mois d’août 2022. De plus, il est nécessaire
que le mandat de plans et devis pour le lot 1B (Peel à Bishop) débute au printemps 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt proposé pourrait donc avoir un impact
significatif sur l’échéancier de réalisation du projet, non seulement pour le lot 1 et lot 2 mais
aussi pour le lot 3, augmentant ainsi l'impact sur les citoyens et les commerçants de façon
particulière.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.
2. Adoption du règlement d’emprunt par le conseil municipal (deuxième lecture) : 25
avril 2022.
3. Approbation du règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
4. Prise d’effet : à la date de publication du règlement.
5. Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis du
lot 1B : printemps-été 2022.
6. Octroi du contrat de travaux pour le lot 1A (Mansfield-Peel), combiné avec le Projet
Peel : août 2022.
7. Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation de fouilles
exploratoires du lot 2 (Bishop à Saint-Marc) : août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

Le : 2022-01-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marta MASFERRER
Conseillère en aménagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d gestion de projets et economie de la
construction

Tél :
Télécop. :

514 872-7238

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-10

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1219429001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité
Projet : Sainte-Catherine Ouest - Phase 2

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
#3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
#8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
#19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #1 - Réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace consacré à la voiture et l’augmentation de l’espace
consacré aux modes de déplacement actifs et à la plantation. Augmentation de la résilience par la plantation d'arbres dans l'espace
public en plus grand nombre (unités encore à définir). Augmentation de l'indice de canopée afin de diminuer la superficie des îlots
de chaleur au centre-ville et ainsi prévenir les effets des vagues de chaleur estivales.
Priorité #3 - Inversion de la répartition de l'espace au profit de la mobilité active. Par exemple, le 66% de l'emprise publique est
réservé aux piétons dans le projet proposé du lot 1 de la phase 2 (Mansfield à Bishop), versus le 66% qui est dédiée à la chaussée
dans la situation actuelle.
Priorité #8 - Aménagement d'une rue conviviale et sécuritaire conçue pour toutes les personnes n'importe l'âge ou le sexe. Prise en
compte de l'approche ADS+.
Priorité #19 - Embellissement de la rue et aménagement d'aires de sociabilisation (prise en compte de l'approche ADS+).
Priorité #20 - Affirmation du caractère métropolitain de la rue et du rayonnement de la ville à l'étranger (tourisme).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

oui

non

s. o.

x
Aucune
démonst
ration

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

x

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

x

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

x

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

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1219429001 - Projet Sainte Catherine Ouest (Ville).docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 89 100 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DU PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt additionnel de 89 100 000 $ est autorisé afin de financer les travaux
d’aménagement du domaine public prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la
rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Mansfield et Atwater, incluant les travaux
d’infrastructures souterraines.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires professionnels, ceux relatifs à la
confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD 1219429001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219429001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 89 100 000 $
afin de financer les travaux prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet corpo)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75021 - GDD 1219429001 Mobilité.xls

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste
Tél : (514) 868-8787

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le
square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-18 09:52

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

Dossier # :1228978001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal a adopté en 2011 le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du Quartier
des grands jardins. Encadrant le développement urbain du Centre-Ouest de l'arrondissement
de Ville-Marie, ce programme vise notamment l'amélioration de la qualité des milieux de vie.
Suite au déménagement de l'Hôpital de Montréal pour enfants, un nouveau développement
immobilier est en cours de réalisation à l’angle de l’avenue Atwater, des rues Tupper et du
Sussex et du boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Dans la foulée de ce projet de développement, et en lien avec les orientations du PPU du
Quartier des grands jardins, la Ville de Montréal désire saisir l’occasion et réaménager
l’ensemble du secteur (Projet Sussex / Tupper).
Pour ce faire, les travaux suivants sont prévus :
le réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard RenéLévesque
la réhabilitation de la conduite d'aqueduc dans la rue du Sussex, entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque
le réaménagement de la rue Tupper, entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex
le réaménagement de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard
René-Lévesque
l’agrandissement et la restauration du parc Hector Toe-Blake
le réaménagement de la place Henri-Dunant
et la mise à niveau des réseaux techniques urbains (RTU)
En vertu de la résolution CM20 1048, un premier règlement d’emprunt municipal de 6
689 000 $ a été approuvé le 20 octobre 2020 pour le projet 68 035 « Projet Sussex /
Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) ». Depuis, la
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conception du projet s’est poursuivie et l’estimation des immobilisations requises a été
revue. C’est dans ce contexte qu’une modification de ce règlement d’emprunt municipal
est proposé ici.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centre).
CM21 0442 - 20 avril 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la planification et l'exécution des travaux dans le cadre du projet Sussex / Tupper.
CM20 1048 - 20 octobre 2020 : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $
pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square Cabot et le
boulevard René-Lévesque (Projet Sussex / Tupper).

CM19 1251 - 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal.
CM11 0095 - 22 février 2011 - Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le PPU du Quartier des
grands jardins.
CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000$ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales
entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant
de l'emprunt à 8 853 000$.
Cette augmentation de 2 164 000 $ est proposée à la suite de la révision des immobilisations
requises pour la mise en oeuvre du « Projet Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital
de Montréal pour enfants) ».
De façon plus spécifique, ce règlement modifié permettra de financer notamment :
les travaux de réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le
boulevard René-Lévesque, de la rue Tupper, entre l'avenue Atwater et la rue du
Sussex et de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard RenéLévesque;
des travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et des travaux de
réaménagement de parcs.
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Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d'études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s'y
rapportant.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d’emprunt modifié permettra au Service de l'urbanisme et de
la mobilité d’obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour effectuer les dépenses
visant l'acquisition de services professionnels afin de réaliser les plans et devis pour
construction et la surveillance des travaux ainsi que la réalisation des travaux
d'aménagement de surface et d'infrastructures souterraines du projet Sussex / Tupper.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement permettra d'ajouter des crédits de 2 164 000$ au montant prévu par le
règlement précédent, et ce, afin de financer des dépenses pour le projet 68 035 « Projet
Sussex / Tupper (abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) » prévues au
budget d’immobilisations 2022-2031 du Service de l’urbanisme et de la mobilité.
Les services et travaux financés par ce règlement d'emprunt constituent des dépenses en
immobilisation.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

Précisons qu’il n’est pas prévu que le règlement d'emprunt proposé finance des dépenses
faisant l'objet d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
contrat de travaux prévu soit octroyé à l’été 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt pourrait donc avoir un impact sur
l’échéance de réalisation du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, aucune
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opération de communication n’est prévue en lien avec le présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du conseil municipal (première lecture) : 21 mars 2022.
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal (deuxième lecture) : 25
avril 2022.
Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation.
Prise d'effet : à la date de publication du règlement.
Octroi du contrat de travaux financé par le règlement : août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sébastien DESHAIES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Sébastien DESHAIES, 11 février 2022

Le : 2022-02-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jérémie CARRIÈRE
Chargé de projets

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d gestion de projets et economie de la
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construction
Tél :
Télécop. :

514-872-2630

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-17

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division aménagement et grands projets

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228978001 - Règl modifiant Règl 20-037 (Projet Sussex-Tupper).docx

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
6 689 000 $
POUR
LE
FINANCEMENT
DE
LA
RÉALISATION
D’INTERVENTIONS MUNICIPALES ENTRE LE SQUARE CABOT ET LE
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE (20-037) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT
DE L’EMPRUNT À 8 853 000$
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la
réalisation d’interventions municipales entre le Square Cabot et le Boulevard René-Lévesque
(20-037) est modifié par le remplacement de « 6 689 000 $ » par « 8 853 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 6 689 000 $ » par
« 8 853 000 $ ».

___________________________
GDD 1228978001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228978001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228978001 projet 68035 Mobilité.xlsm

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste
Tél : (514) 868-8787

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 868-7363
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1226744003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022) (22004).

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-23 12:07

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

Dossier # :1226744003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

CONTENU
CONTEXTE
Plusieurs éléments impliquent des modifications à la tarification des musées d'Espace pour la
vie, notamment :
La fermeture des musées par décret, en contexte de pandémie
La demande, par résolution, du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), en novembre 2020, de reconnaître, via une tarification privilégiée, sa
contribution au financement des 4 musées d'Espace pour la vie considérés comme des
équipements métropolitains (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio
Tinto Alcan), à hauteur de 25 M$ bon an mal an, incluant la quote-part de Montréal
(comme le prévoient la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et le Règlement sur
l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités de la CMM).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0125 (24 janvier 2022): d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) » - 1219135001
CM21 1227 (27 septembre 2021) d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant
le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) », afin d’ajouter les tarifs
du passeport Espace pour la vie - 1216744003

DESCRIPTION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie:
Plus de 14 000 Passeports Espace pour la vie ont été achetés en 2021. Ce Passeport a une
durée de validité d'un an à partir de la date d'achat. Les institutions d'Espace pour la vie ont
été fermées le 21 décembre 2021. Le Biodôme, la Biosphère et le Jardin botanique ont
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rouvert le 1er février 2022, alors que le Planétarium Rio Tinto Alcan a recommencé à
accueillir des visiteurs le 8 février. De ce fait, Espace pour la vie désire prolonger la durée du
Passeport pour le nombre de jours équivalent à la durée de fermeture du Planétarium, la plus
longue, soit 49 jours.
Possibilité de prolongation future de la durée de validité du Passeport Espace pour la
vie :
Par ailleurs, puisqu'il est impossible de prévoir avec exactitude l'évolution de la situation
sanitaire, ni les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement du Québec, il est
souhaité qu'en cas de fermeture future dictée par une décision gouvernementale, une
prolongation des Passeports soit permise sans avoir recours à une nouvelle modification au
Règlement sur les tarifs. L'ajout d'un article au Règlement sur les tarifs (22-004) donnerait
cette flexibilité.
Notons que cette demande est aussi présentée dans un dossier décisionnel similaire,
spécifique à la Biosphère qui est de compétence d'agglomération, pour modification au
Règlement sur les tarifs d'agglomération (RCG 22-003). La demande précédente n'apparaît
pas à cet autre dossier car elle concerne les Passeports vendus en 2021, produit qui ne
figurait pas au Règlement sur les tarifs 2021 de l'agglomération, la Biosphère ayant joint
Espace pour la vie en cours d'années 2021.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Plusieurs éléments ont été pris en considération pour élaborer la tarification métropolitaine :
La nécessité de ne pas affecter les revenus annuels d’Espace pour la vie, ce qui
aurait pour effet d’accroître le déficit d’exploitation des musées.
L’importance que la tarification reste socialement acceptable pour les différents
types de publics.
Le souhait de ne pas complexifier davantage la grille tarifaire d’Espace pour la
vie, déjà très complexe (différentes catégories en fonction de l'âge, la
provenance, le type de clientèle,etc.), et donc les opérations à la billetterie et la
compréhension du public.
Jusqu’à maintenant, la grille tarifaire d’Espace pour la vie était bâtie selon le principe suivant
:
Tarif régulier, appliqué aux visiteurs hors-Québec (22 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif pour les résidents du Québec (17 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif avec la carte Accès Montréal (12,75 $ en 2022 pour un adulte)
Pour répondre aux objectifs du comité exécutif de la CMM tout en atténuant les impacts
potentiels, la proposition suivante a été développée :
Conserver le tarif régulier 2022 pour la clientèle hors-Québec (22 $ vs 21,50 $ en
2021)
Appliquer le tarif régulier 2022 aux résidents du Québec hors CMM (22 $ vs 16,50
$ en 2021)
Offrir le tarif 2021 résidents du Québec à la clientèle de la CMM (16,50 $, plutôt
que 17 $ initialement prévu en 2022)
La proposition, qui serait applicable sur les billets vendus en ligne ou aux guichets des
institutions à partir du 2 mai 2022, pour le début de la haute saison, se résume donc comme
suit :
Tarif adulte

2021

28 janvier au 30

À partir du 2 mai
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Visiteurs hors-Québec
(tarif régulier)
Résidents du Québec
Résidents de la CMM
Détenteurs de la carte
Accès Montréal

21,50 $

avril 2022
22,00 $

2022
22,00 $

16,50 $
16,50 $
12,50 $

17,00 $
17,00 $
12,75 $

22,00 $
16,50 $
12,75 $

Selon les analyses effectuées, et en gardant les mêmes hypothèses d’achalandage (ce qui
signifie que les simulations considèrent de manière réaliste que les modifications à la grille
n’auraient pas d’effets sur le nombre de visiteurs selon leur provenance), la nouvelle grille
tarifaire n’aurait pas d’impact sur les revenus d’Espace pour la vie, en comparaison aux
projections budgétaires élaborées à partir de la grille tarifaire initialement prévue pour 2022.
En plus du tarif régulier « adulte », présenté ci-dessus, l'ajustement se ferait pour toutes les
catégories de visiteurs réguliers, de la manière suivante :

Enfant de 5 à 17 ans
Étudiant de 18 ans et plus
Personne de 18 à 64 ans
Personne de 65 ans et plus
Famille (2 adultes et maximum
de 3 enfants)

Résident de la CMM
8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $

Tarification régulière
11,00 $
16,00 $
22,00 $
19,75 $
60,75 $

Casiers du Jardin botanique :
Il s'agit ici de corriger un oubli. Le tarif de location des casiers au Jardin botanique est de 2
$, comme ceux du Biodôme et du Planétarium Rio Tinto Alcan.
Début de la haute saison :
Le 1er mai tombant un dimanche, pour des raisons de communication (équité entre les
visiteurs qui se procureraient un billet le samedi vs ceux qui se procureraient un billet le
dimanche, les deux journées de la semaine les plus achalandées) et de logistique
(disponibilité des équipes informatiques en cas de bogue), il a été convenu de reporter le
début de la haute saison (qui correspond au début de la tarification pour l'accès aux jardins
extérieurs du Jardin botanique) au lundi 2 mai 2022.
Notons qu'un dossier décisionnel similaire, spécifique à la Biosphère qui est de compétence
d'agglomération, est présenté simultanément à celui-ci pour modification au Règlement des
tarifs d'agglomération (RCG 22-003).
JUSTIFICATION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie :
Cette modification est nécessaire pour que les détenteurs du Passeport puissent bénéficier
pleinement du produit qu'ils ont acheté aux conditions auxquelles ils l'ont acheté.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Même avec cette modification, la tarification des musées d'Espace pour la vie reste très
concurrentielle comparativement à l'offre de musée de même envergure au Québec. Pour
pallier à la hausse de tarification qui les concerne, les visiteurs québécois hors CMM qui
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souhaiteraient visiter plusieurs des musées d'Espace pour la vie ont par ailleurs l'opportunité
de se procurer à un tarif préférentiel le Passeport Espace pour la vie, qui donne un accès
illimité aux 5 musées pour une année, au coût de 80 $ pour un adulte (rentabilisé en moins
de 4 visites) ou de 140 $ pour deux adultes et trois enfants (rentabilisé en 2 visites).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon les projections effectuées, les modifications à la tarification n'auront aucun impact sur
les revenus d'Espace pour la vie.
MONTRÉAL 2030
S. O.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Compte tenu du contexte, ces modifications visent à assurer une équité vis à vis des
détenteurs de Passeport Espace pour la vie et des résidents de la CMM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean THERRIEN, Direction générale
Lecture :
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Jean THERRIEN, 18 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chantale LOISELLE
Agent(e) de marketing

Anne-Josée DIONNE
C/D Communications et marketing par interim

Tél :
Télécop. :

514-868-3051
514-868-4979

Tél :
Télécop. :

514 872-0503

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226744003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1226744003 Règl. modif. règl tarifs ville 2022 - 20220218.doc

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

7/9

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE
FINANCIER 2022) (22-004)
Vu les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 45 du Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2022) (22-004) est remplacé par le suivant :
« c) résident de la CMM
i.
ii.
iii.
iv.
v.

enfant de 5 ans à 17 ans
étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte
étudiante
personne de 18 ans à 64 ans
personne de 65 ans et plus
famille (2 adultes et jusqu’à un maximum de 3 enfants)

8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $».

2. L’article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 30 avril » par
« 1er mai ».
3.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 48, des articles suivants :
« 48.1. En raison de la fermeture des institutions de l’Espace pour la vie ayant eu lieu
le 21 décembre 2021 aux fins de respecter les mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19 prises par le gouvernement
du Québec, la durée de tout Passeport Espace pour la vie, acheté au plus tard le 31
décembre 2021, est prolongée de 49 jours.
48.2. En cas de fermeture des institutions de l’Espace pour la vie aux fins de respecter
les mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19 prises durant l’exercice financier 2022 par le gouvernement du Québec,
la durée de tout Passeport Espace pour la vie en vigueur est prolongée d’autant de
jours que ces mesures demeurent en vigueur. »

XX-XXX/1
8/9

4. L’article 56 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « situé », de « au
Jardin botanique, ».
__________________________
GDD 1226744003

XX-XXX/2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1224352003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
droits et responsabilités : citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du
conseil municipal de la Ville de Montréal (10-020).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 08:15

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

Dossier # :1224352003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de règlement qui fait l’objet du présent dossier vise à actualiser les règles
applicables aux parcs relevant de la compétence du conseil de la Ville de Montréal en vertu
de l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Les parcs concernés sont les grands parcs urbains, soit les parcs :
Angrignon,
Jarry,
La Fontaine,
Maisonneuve y compris le golf municipal,
Promenade-Bellerive,
des Rapides
René-Lévesque, et
De Dieppe.

Le présent projet de règlement constitue l’un des trois règlements modificateurs qui devront
être adoptés par les instances compétentes afin de régir les enjeux et usages en croissance
dans les grands parcs et actualiser les clauses obsolètes. Il chemine simultanément au
dossier No 1224352004.
Les nouvelles dispositions réglementaires sont issues d'un travail de concertation avec les
intervenants suivants :
Représentants des services auxquels la gestion des activités est déléguée en
arrondissement
Service de sécurité incendie
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Certains postes de quartier du Service de police de la Ville de Montréal présents dans
les parcs urbains
Service de la concertation des arrondissements pour l'arrimage avec le Règlement sur
l'encadrement des animaux domestiques
Service de la culture - Division des événements publics
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM15 1267 – 26 octobre 2015 – Adoption – Règlement modifiant Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal – 10-020-1.
CM10 0616 – 23 août 2010 – Adopter le projet de règlement sur les parcs relevant de la
compétence du conseil municipal de Montréal – 10-020.
DESCRIPTION
Les principales modifications dans ce projet de règlement (10-020-x) qui vise les parcs de
compétence corporative se résument ainsi :
Ajout d'une liste des parcs afin de clarifier le territoire d’application et retrait des
clauses visant le parc Jeanne-Mance qui est de compétence d'agglomération
Ajout d'un nouveau chapitre sur la protection de la faune et la flore pour pallier
l'inexistence de clauses nécessaires à la préservation de la biodiversité
Harmonisation avec le Règlement encadrant les animaux domestiques (21-012) et ajout
de clauses spécifiques aux grands parcs
Encadrement d’enjeux récents tels que les drones et les engins de locomotion à moteur
qui ne sont pas des véhicules Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)
Interdiction de transport et d'usage d'armes à feu, arme à air comprimé (arc et
arbalète)
Amendes spécifiques pour les infractions relatives à la protection de l'environnement et
les animaux
Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus substantielles

Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire et un tableau
synthèse des changements sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
JUSTIFICATION
Les grands parcs urbains sont pour la plupart à proximité des quartiers résidentiels de forte
densité. Leur fréquentation intensive nécessite l'ajout d'un chapitre sur la protection de la
faune, de la flore et des modifications pour améliorer la cohabitation des différents usages.
Ces modifications visent à assurer la pérennité des grands parcs et la qualité de l'expérience
des citoyens qui les fréquentent.
Avec le dossier pour la modification des deux autres règlements de parcs (RCG 09-029 et
RCG 10-016), présenté simultanément avec ce dossier, la réglementation des grands parcs
sera actualisée et harmonisée. Ces trois règlements modificateurs permettront également
une régularisation juridique de certaines dispositions obsolètes ou inopérantes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 -
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Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et l'intérêt pour les espaces verts conduisent à une fréquentation plus intensive
des grands parcs. La mise à jour des règlements permettra de fournir l’encadrement législatif
nécessaire pour renforcer de la protection de la faune et de la flore et améliorer la
cohabitation des différents usages.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion sur les plates-formes de la Ville
Après adoption : codification des infractions
Juillet 2022 : mise à jour de panneaux de réglementation dans les parcs concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Alain P POIRIER, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
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Stéphane-Sophie CARDINAL, Le Sud-Ouest
Martine DE LOOF, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Guylaine DÉZIEL, 14 février 2022
Alain DUFRESNE, 14 février 2022

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-22

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-23
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

RCG
10-016

10-020

Ajout d'une liste des parcs car peu de gens savent à quel parc il s'applique

x

x

Prolongation à 22h pour les parcs-nature. Dispositions conformes à l'aﬃchage
pour la zone de conservation du parc des Rapides (7h à 22h)

x

x

Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus
substantielles

x

x

x

x

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

Encadrement général
Territoire
d'application

Heures
d'ouverture

Amendes

Modiﬁcation de la liste des parcs suite à la création du Grand parc de l'ouest

Majoration des amendes pour les infractions relatives à la protection de
l'environnement

x

x
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

RCG
10-016

10-020

x

x

Protection de l'environnement
Ajout d'un chapitre

Ajout de dispositions pour les parcs métropolitains et urbains identiques à celles
des parcs-nature: Ex: hors sentier, nourrissage animal sauvage, piégeage,
destruction nid, pénétrer zones de reboisement, introduction d'espèces végétales,
etc.

Animaux
domestiques

Cohérence avec le règlement 21-012 encadrant les animaux

x

x

x

Chasse et
piégeage

Modiﬁcation au texte par le Service des aﬀaires juridiques pour protéger la
faune sans contrevenir à la loi provinciale

x

x

x
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Annexe 1 - Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations
SUJET

Principales modiﬁcations

10-020

RCG 09-029

RCG 10-016

Interdiction des engins à moteur qui ne sont pas des véhicules au sens de la loi. Ex:
trottinette électrique, Segway, scooter.

x

x

x

Clause actuelle inapplicable. Interdiction de manipuler du feu ou des objets en
ﬂamme et ajout de la notion de feux d’artiﬁces

x

x

x

Objets encombrants

Ajouts de spéciﬁcation sur les objets encombrants (chapiteau, etc) : même
disposition dans les 3 règlements

x

x

x

Aéronefs

Ajout de dispositions pour les aéronefs, incluant les drones récréatifs identiques
dans les 3 règlements

x

x

Vente et
sollicitation

Nouvelle clause interdisant d’utiliser le parc et ses bâtiments pour toute activité
commerciale ou promotionnelle sans l’autorisation de l’autorité compétente.

x

x

Gestion des activités
Circulation

Feu

x
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352003
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de la

Ville de Montréal (10-020)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.

9/20

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Mieux protéger l’environnement.

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

●

Harmoniser la réglementation entre les grands parcs

●

Actualiser la réglementation des parcs afin de tenir compte de nouveaux enjeux et des lois et règlements en vigueur

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages

●

Légiférer sur les activités émergentes qui constituent des nuisances à la quiétude des parcs
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224352003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil municipal de la Ville de
Montréal (10-020).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 10-020_parcs conseil de ville.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PARCS RELEVANT DE
LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
(10-020)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4);
Vu les articles 6, 7 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C47.1);
Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal
de la ville de Montréal (10-020) est modifié par :
1° l’insertion, avant la définition du mot « bicyclette », des définitions suivantes :
« « aire d’exercice canin » : un terrain désigné par des panneaux installés par la
Ville indiquant qu’il s’agit d’un endroit où il est permis de laisser les chiens en
liberté sans laisse;
« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé responsable de
l’application du présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant
autorisé; »;
2° le remplacement des deuxième et troisième alinéas de la définition du mot
« bicyclette » par les suivants :
« Malgré l’alinéa précédent, la bicyclette à assistance électrique constitue une
bicyclette au sens du présent règlement. Elle est munie d’un moteur électrique
propulsé par l’effort musculaire dont la propulsion par le moteur cesse dès que
cesse l’effort.
Toutefois, la bicyclette électrique n’est pas une bicyclette au sens du présent
règlement. »;
3° l’insertion, après la définition du mot « bicyclette », de la définition suivante :
« « bicyclette électrique » : désigne un engin de locomotion muni d’un moteur
électrique qui permet une propulsion par le moteur sans avoir à pédaler »;
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4° la suppression des définitions des mots « bicyclette électrique de type scooter » et
« directeur »;
5° l’insertion, avant la définition des mots « mobilier urbain », des définitions
suivantes :
« « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un
animal. Dans le cas d’une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la
mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien;
« milieu naturel » : bois, friche, champ, marais, marécage, berge et autre milieu
humide qu’il soit naturel ou qu’il ait fait l’objet d’une naturalisation; »;
6° l’insertion, dans la définition des mots « mobilier urbain », du mot « escaliers, »
après le mot « conduits, »;
7° le remplacement des définitions des mots « parc » et « véhicule » par
respectivement les définitions suivantes :
« « parc » : le parc Angrignon, le parc de la Promenade-Bellerive, le parc de
Dieppe, le parc Jarry, le parc La Fontaine, le parc Maisonneuve y compris le golf,
le parc René-Levesque, le parc des Rapides et tout autre parc relevant de la
compétence du conseil municipal de la Ville de Montréal et les immeubles qui s’y
trouvent;
« véhicule » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. La bicyclette à
assistance électrique et le fauteuil roulant mu électriquement ne sont pas des
véhicules au sens du présent règlement; »;
8° l’ajout des définitions suivantes :
« « véhicule hors route » : une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé, une
bicyclette électrique, une trottinette électrique ou tout autre véhicule motorisé
destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules
hors route (RLRQ, chapitre V-1.2);
« Ville » : la Ville de Montréal. ».
2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement, au premier alinéa, des mots « du directeur » par les mots « de
l’autorité compétente »;

2°

la suppression du deuxième aliéna;
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3°

l’ajout des alinéas suivants :
« Le présent règlement ne s’applique pas à l’autorité compétente ainsi qu’à tout
fonctionnaire ou employé dans l’exercice de leurs fonctions.
Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait
autrement obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent
règlement. ».

3. L’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des
mots « 23 h à 5 h » par les mots « 22 h à 7 h ».
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « Le directeur peut, lorsqu'il le juge
nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l’accès » par les mots
« L’autorité compétente peut, lorsqu’elle le juge nécessaire pour des raisons de
sécurité publique ou autre, interdire l’accès en tout ou en partie »;
2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « le directeur » par les mots
« l’autorité compétente ».
5. Les articles 7 et 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 7. Il est interdit pour un gardien de se trouver dans un parc avec un animal autre
qu’un chien tenu au moyen d’une laisse, sauf dans une aire d’exercice canin.
Le présent article ne s’applique pas à toute personne qui utilise un animal dans
l’exercice de ses fonctions sur présentation d’une preuve à cet effet ou qui utilise un
chien guide ou d’assistance, soit un chien faisant l’objet d’un certificat d’un organisme
professionnel de dressage de chiens guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à
cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin.
Malgré le Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012), il est
permis de garder des animaux de ferme dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente. ».
8. Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1° pour un chien de se trouver dans un bâtiment à l’exception d’un chien guide ou
d’assistance ou d’un animal utilisé dans le cadre d’une activité autorisée par la
Ville;
2° pour un chien de se trouver à l’intérieur d’un terrain de jeux clôturé de la Ville;
3° pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que
la présence de chiens est interdite;
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4° pour un animal domestique de se trouver dans un bassin naturel ou artificiel ou
dans un cours d’eau situé dans un parc.
Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent
règlement. ».
6. L’article 9 de ce règlement est modifié par :
1° l’ajout, au paragraphe 1o du premier alinéa, des mots « ou d’utiliser un véhicule
hors-route »;
2° le remplacement du paragraphe 3o du premier alinéa par le suivant :
« 3o circuler à bicyclette, en patins à roues alignées ou par tout autre moyen de
locomotion aux endroits où la signalisation interdit les bicyclettes, à
l’exception des fauteuils roulants; »;
3° l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 4o de circuler ou de se déplacer hors sentier dans un milieu naturel, sauf dans le
cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente. ».
4° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « 1o et 3o » par les mots « 1o, 3o et
4o ».
7. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des
mots « bicyclette ou en patins à roues alignées » par les mots « bicyclette, en patins à roues
alignées ou par tout autre moyen de locomotion ».
8. L’article 13 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Seuls sont permis les événements publics autorisés par l’autorité compétente
respectant les usages autorisés dans le parc. »;
2° la suppression du paragraphe 1°
3° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° d’utiliser ou d’être en possession d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé
ou de tout dispositif de piégeage ou de trappage; »;
4° le remplacement des paragraphes 4° et 5° par respectivement les suivants :
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« 4° d’installer tout équipement (bâche, hamac, etc.) prenant appui sur un arbre ou
un arbuste ainsi qu’un chapiteau ou un autre équipement encombrant l’espace
public ou gênant tout passage, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente;
5°

de faire un feu en plein air, de l’alimenter ou de s’y réunir; d’allumer des feux
d’artifices et d’utiliser des pièces pyrotechniques; de manipuler du feu ou des
objets en flamme, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente; »;

5° l’ajout, au paragraphe 6°, des mots « , sauf dans le cadre d’une activité autorisée par
l’autorité compétente »;
6° le remplacement, au paragraphe 8°, des mots « et identifiée à cette fin » par les mots
« ou de disposer des cendres ailleurs que dans ces dépôts »;
7° le remplacement des paragraphes 10°, 11° et 12° par respectivement les suivants :
« 10° de pêcher dans un bassin ou une fontaine, de s’y baigner ou d’y jeter quoi que
ce soit;
11° de troubler la tranquillité du lieu par l’utilisation d’une radio, d’un instrument
de musique ou par tout autre appareil sonore, y compris une génératrice ou un
appareil d’amplification de la voix, sauf dans le cadre d’une activité autorisée
par l’autorité compétente;
12° de vendre ou d’offrir en vente quoi que ce soit, ailleurs que dans un
établissement situé à l’intérieur d’un bâtiment, sauf dans le cadre d’une
activité autorisée par l’autorité compétente; »;
8° l’ajout, après le paragraphe 13°, des paragraphes suivants :
« 14° de se comporter de façon à troubler l’ordre et la tranquillité des usagers;
15° d’opérer un modèle réduit motorisé ou un modèle réduit d’aéronef, sauf dans
le cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente;
16° d’utiliser une embarcation privée sur un bassin;
17° d’effectuer la mise à l’eau ou l’accostage d’une embarcation, sauf aux endroits
prévus à cette fin. Toute embarcation doit être exempte de résidus apparents
pouvant nuire à la qualité de l’eau ou propager des espèces exotiques;
18° de laisser une embarcation privée accostée à un quai ou ailleurs en rive lorsque
le parc est fermé;
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19° d’utiliser le parc ou l’un de ses bâtiments pour toute activité commerciale ou
promotionnelle, pour offrir des sessions de cours ou des activités récréatives
ou sportives, contre rémunération ou non, sans l’autorisation de l’autorité
compétente;
20° de camper ou d’y dormir la nuit. ».
9. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, de l’article et du chapitre
suivants :
« 13.1. Il est interdit sur tout terrain sportif situé dans un parc :
1° d'en faire usage ou de s’y trouver sans avoir en sa possession un permis de
location valide délivré par l'autorité compétente, lorsqu’un panneau indique
qu’une réservation est obligatoire;
2° d’en faire usage ou de s’y trouver avec un permis de location délivré au
bénéfice d'autrui;
3° d’en faire usage ou de s’y trouver lorsque ce dernier est fermé;
4° de l'utiliser à une autre fin que celle à laquelle il est destiné, sauf dans le
cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente.
CHAPITRE V.1
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
13.2. Dans le but de protéger l’environnement, il est interdit dans un parc :
1° de tuer, blesser ou capturer un animal;
2° d’abandonner ou de relâcher tout animal;
3° de nourrir un animal sauvage;
4° de détruire le gîte, le nid, les œufs ou le nichoir d’un animal;
5° d’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source ou autre
formation naturelle;
6° d’endommager, de couper ou de prélever une roche, un arbre, un arbuste ou
tout autre végétal mort ou vivant, ainsi que tout fossile, ou d’y écrire,
peindre ou graver des inscriptions;
7° de pénétrer dans les zones identifiées de reboisement, de restauration
écologique ou de renaturalisation;
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8° d’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène;
9° de planter un piquet dans le système racinaire d’un arbre pour le montage de
structure temporaire. ».
10. L’article 16 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :
« 16. Quiconque contrevient au présent règlement ou à une ordonnance adoptée en
vertu du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 500 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $.
16.1. Malgré l’article 16, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles des
chapitres III et V.1 du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 300 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 600 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 600 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $. ».
11. Le présent règlement abroge le Règlement interdisant le camping dans certains parcs et
abrogeant une disposition réglementaire (05-049) à l’égard des parcs relevant de la
compétence du conseil de la ville.
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1224352002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

1. Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du
conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
équipements ainsi qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le
secteur du centre-ville (08-056)
2. Adopter le règlement modifiant le Règlement du Conseil de la Ville sur la délégation au
Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre (08031)

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-24 12:25

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

Dossier # :1224352002
Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
Ces projets de règlement visent à clarifier certaines dispositions qui concernent les
compétences déléguées aux arrondissements pour les parcs relevant du conseil de la Ville.
Les parcs concernés sont communément nommés les grands parcs urbains, soit les parcs:
Angrignon,
Jarry,
La Fontaine,
Maisonneuve y compris le golf municipal,
Promenade-Bellerive,
des Rapides
René-Lévesque, et
De Dieppe.

Le 20 juin 2008, l'Assemblée nationale adoptait la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19), communément appelée le projet de loi
22. Cette loi modifie l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005) en retirant certains parcs de la liste des équipements d'agglomération à
compter du 1er janvier 2009. En conséquence, les délégations et les subdélégations sont
devenues caduques. La création du règlement 08-056 a permis de maintenir ces délégations.
Le Règlement 08-056 a permis la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement du pouvoir relatifs aux grands parcs urbains. Le parc de La Cité-du-Havre
n'était pas mentionné dans l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal
puisqu'il n'était pas une propriété de la Ville en 2005.
Le règlement 08-031 a été créé spécifiquement pour la délégation du parc de La Cité-duHavre (maintenant nommé parc de Dieppe) à l'Arrondissement Ville-Marie. Ce parc est de
juridiction municipale depuis l'année 2008.
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Le parc Jeanne-Mance qui est nommé dans le règlement 08-056, est considéré de
compétence d'agglomération à la suite d'un avis juridique. Ce dossier permettra notamment
de régulariser cette situation.
Les autres modifications aux règlements permettront:
de corriger la liste et le nom de certains grands parcs;
de clarifier la portée de ces délégations et proposer des ajustements dans le but de
faciliter la gestion des activités déléguées;
d'harmoniser le règlement du parc de Dieppe (08-031) avec le règlement des autres
grands parcs urbains (08-056)
Un dossier complémentaire est présenté simultanément pour modifier certaines dispositions
qui concernent la subdélégation des grands parcs d'agglomération (No de dossier
1214352004).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17 0631 - 15 mai 2017 - Renommer « parc de Dieppe » le parc de La Cité-du-Havre, dans
l'arrondissement de Ville-Marie.
Règlement 08-056 intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux conseils
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi qu’à
l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville.
Modifié par les règlements 08-056-1, 08-056-2, 08-056-3, 08-056-4, 08-056-5, 08-056-6 et
16-070.
CM08 0684 - 25 août 2008 - Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la délégation au
conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de La Cité-du-Havre
DESCRIPTION
Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire, ainsi qu'un tableau
synthèse des changements sont en pièces jointes de ce dossier.
Le Règlement 08-031 portant sur la délégation du parc de La Cité-du-Havre comprend les
modifications suivantes :
Modification du nom du parc de La Cité-du-Havre qui est remplacé par le nom Dieppe.
Harmonisation du règlement avec celui des autres grands parcs urbains (08-056) en
ajoutant la délégation de la gestion des activités et des événements, qui était absente
du règlement du parc de La Cité-du-Havre (08-031).
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de fermeture temporaire de sections de
parc pour des raisons de sécurité publique.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de tarification, puisque la gestion des
activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification, est actuellement
déléguée. L’ajout d’un article permettra à l'arrondissement d’inscrire les tarifs des
activités sous sa responsabilité dans le règlement des tarifs d’arrondissement.

Le Règlements 08-056 portant sur les délégations des autres grands parcs urbain comprend
les modifications suivantes :
Ajout d'une annexe afin de décrire en quoi consistent les droits et pouvoirs exercés en
2005 relatifs à l'entretien des parcs et la gestion des activités récréatives.
Le Service des affaires juridiques a confirmé que le parc Jeanne-Mance est de
compétence d’agglomération, puisqu'il est dans les limites du parc du Mont-Royal. Par
conséquent, les pouvoirs délégués doivent être retirés dans le règlement 08-056 et
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être subdélégués dans le règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (12292005, 8 décembre 2005) (07-053) qui fait l’objet de modifications en parallèle à ce
dossier-ci.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de fermeture temporaire de sections de
parc pour des raisons de sécurité publique.
Ajout d'une nouvelle délégation du pouvoir de tarification, puisque la gestion des
activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification, est actuellement
déléguée. L’ajout d’un article permettra aux arrondissements concernés d’inscrire les
tarifs des activités sous leur responsabilité dans le règlement des tarifs
d’arrondissement.
JUSTIFICATION
Les délégations effectives depuis 2005 sont parfois méconnues et plusieurs avis juridiques
ont permis de clarifier la portée de ces délégations et permettent de proposer des
ajustements dans le but de faciliter la gestion des activités déléguées. Cette mise à jour
permet d’apporter les correctifs nécessaires afin d'actualiser les règlements mais également
d'ajouter des précisions sur les opérations d’entretien et sur la gestion des activités qui sont
déléguées.
La nouvelle délégation quant à la fermeture temporaire de sections de parcs permettra une
cohérence entre l'inscription au règlement et la responsabilités des équipes en
arrondissements qui opèrent les grands parcs urbains au quotidien. La nouvelle délégation
quant au pouvoir de tarification permettra à la même instance qui encadre les activités
récréatives et sportives d'adopter sa tarification. Ce changement simplifie la procédure et
assure la cohérence dans les tarifs pour des services similaires dans le même arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de de délégation
de compétence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et la popularité des grands parcs s'est accrue particulièrement au cours des
derniers mois. La mise à jour du présent règlement répond aux objectifs suivants :
Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation adoptée et les pratiques
réelles pour tous les parcs concernés.
Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements
Faciliter la prise de décision pour certains éléments

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion aux arrondissements concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Alain P POIRIER, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Stéphane-Sophie CARDINAL, Le Sud-Ouest
Martine DE LOOF, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
Christian BISSONNETTE, 15 février 2022
Martine DE LOOF, 15 février 2022
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Guylaine DÉZIEL, 14 février 2022
Stéphane-Sophie CARDINAL, 14 février 2022
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Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-23

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352002
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement 08-056 intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville aux

conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi qu’à l’aménagement et au
réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville et le règlement modifiant le Règlement 08-031 du Conseil
de la Ville sur la délégation au Conseil de l'arrondissement de Ville-Marie de l'entretien du parc de la Cité-du-Havre

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation ou de subdélégation adoptée et les pratiques réelles

●

Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224352002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint les projets de règlements.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 08-056_délégation parcs CM.docx

Règl. mod. le Règlement 08-031_délégation parc de Dieppe.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514 872-8594
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES PARCS ET
ÉQUIPEMENTS AINSI QU’À L’AMÉNAGEMENT ET AU RÉAMÉNAGEMENT
DU DOMAINE PUBLIC DANS LE SECTEUR DU CENTRE-VILLE (08-056)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) et l’article 186 de l’annexe C de ladite Charte;
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville
aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements ainsi
qu’à l’aménagement et au réaménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville
(08-056) est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3°

les pouvoirs mentionnés à l’annexe D du présent règlement relatifs aux parcs
suivants, ainsi que l’établissement du tarif aux fins de l’exercice de ces
pouvoirs :
a) le parc Angrignon;
b) le parc Des Rapides;
c) le parc Jarry, excluant le centre de Tennis Canada – Stade Jarry;
d) le parc La Fontaine;
e) le parc Maisonneuve, y compris le golf municipal;
f) le parc de la Promenade-Bellerive;
g) le parc René-Lévesque; ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;
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2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;
3° le remplacement au paragraphe 3° des mots « la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « le directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité ».
3. L’annexe A de ce règlement est modifiée par le remplacement, au paragraphe 2° de
l’article 4, des mots « Service de développement culturel, de la qualité du milieu de vie et
de la diversité ethnoculturelle » par les mots « Service de la culture ».
4. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe D intitulée « Pouvoirs relatifs aux
parcs Angrignon, Des Rapides, Jarry, La Fontaine, Maisonneuve, de la PromenadeBellerive et René-Levesque » jointe en annexe au présent règlement.
---------------------------------ANNEXE
ANNEXE D
POUVOIRS RELATIFS AUX PARCS ANGRIGNON, DES RAPIDES, JARRY, LA
FONTAINE, MAISONNEUVE, DE LA PROMENADE-BELLERIVE ET RENÉLEVESQUE
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1224352002
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ANNEXE D
Pouvoirs relatifs aux parcs Angrignon, Des Rapides, Jarry, La Fontaine,
Maisonneuve, de la Promenade-Bellerive et René-Levesque
1. Sont délégués aux arrondissements concernés les pouvoirs suivants :
1° l’entretien du parc;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant les stationnements et
belvédères, pour des raisons de sécurité publique;
3° la gestion des activités culturelles, sportives, récréatives et événementielles
d’envergure locale incluant, notamment, l’octroi des contrats, leur suivi et toute
autre autorisation, les activités d’opération, les communications avec les citoyens
ainsi que la gestion des requêtes;
4° la conclusion d’une entente relative à l’exploitation d’un établissement de
restauration, de service d’accueil, récréatif ou sportif.
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du parc, y
compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées, la fauche automnale des
zones de prairies et le soin des plates-bandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des murs
de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin d’assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient être causés par
des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les fossés, les caniveaux
et les bassins;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
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8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10°l’enlèvement des graffitis;
11°le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
12°le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc;
14°l’entretien ménager des bâtiments;
15°l’entretien du Théâtre de Verdure, situé dans le parc La Fontaine, à l’exception des
paragraphes 11° et 12°.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION AU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
DE L’ENTRETIEN DU PARC DE LA CITÉ-DU-HAVRE (08-031)
Vu l’article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) et l’article 186 de l’annexe C de ladite Charte;
Vu la résolution CM07 0753 par laquelle le conseil de la ville identifie le parc de la Cité du
Havre comme un bien relevant de sa compétence, conformément au 2e alinéa de l’article 94
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu la résolution CM17 0631 par laquelle le conseil de la ville renomme « parc de Dieppe »
le parc auparavant nommé « parc de la Cité-du-Havre » et situé sur les lots 2 296 252,
2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du cadastre du Québec;
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement du conseil de la ville sur la délégation au conseil de
l’arrondissement de Ville-Marie de l’entretien du parc de la Cité-du-Havre (08-031) est
remplacé par « Règlement du conseil de la ville sur la délégation au conseil de
l’arrondissement de Ville-Marie de la gestion et de l’entretien du parc de Dieppe ».
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après le 2e « attendu que », de l’attendu
suivant :
« Attendu que le conseil de la Ville de Montréal a adopté, à sa séance du 15 mai 2017,
une résolution renommant « parc de Dieppe » le parc auparavant nommé « parc de la
Cité-du-Havre » et situé sur les lots 2 296 252, 2 160 256, 1 853 994 et 2 160 257 du
cadastre du Québec (résolution CM17 0631);
3. L’article 1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 1. Le conseil de la Ville délègue à l’arrondissement de Ville-Marie les pouvoirs
suivants relatifs au parc de Dieppe :
1° l’entretien du parc;
2° l’établissement du tarif pour les activités culturelles, sportives, récréatives et
événementielles d’envergure locale;
3° la gestion des activités culturelles, sportives, récréatives et événementielles
d’envergure locale incluant, notamment, l’octroi des contrats, leur suivi et
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toute autre autorisation, les activités d’opération, les communications avec les
citoyens ainsi que la gestion des requêtes;
4° la fermeture temporaire de section de parc, incluant les stationnements et
belvédères, pour des raisons de sécurité publique;
5° la conclusion d’une entente relative à l’exploitation d’un établissement de
restauration, de service d’accueil, récréatif ou sportif. ».
4. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « de la Cité-duHavre » par les mots « de Dieppe ».
5. L’article 3 de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;
2° le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports ».
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1224352002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1214352004
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005) (07-053).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-25 15:15

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

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

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
Ce projet de règlement vise à clarifier certaines dispositions de subdélégation qui concernent
les grands parcs d’agglomération.
L’annexe du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
renferme une liste d’équipements, infrastructures et activités considérés d’intérêt collectif.
Par ailleurs, l’article 37 du Décret prévoit que la gestion et le financement des équipements,
infrastructures et activités d’intérêt collectif sont les mêmes « que s’il s’agissait d’un bien
relié à l'exercice d'une compétence d'agglomération». Le conseil d’agglomération a adopté le
25 octobre 2007 le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe
du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).
Le 20 juin 2008, l'Assemblée nationale adoptait la Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19), communément appelée le projet de loi
22. Cette loi modifie à compter du 1er janvier 2009, l'annexe du décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) en retirant certains parcs de la
liste des équipements d'agglomération. En conséquence, les délégations et les
subdélégations sont devenues caduques, ainsi que le règlement 07-053. La création du
règlement 08-056 et des modifications au 07-053 ont permis de maintenir ces délégations
pour les grands parcs relevant du conseil municipal et du conseil d'agglomération
respectivement
Le parc Jeanne-Mance est absent du règlement 07-053, il est plutôt dans le règlement 08056 du conseil de Ville tout comme les autres parcs communément appelés grands parcs
urbains. Toutefois, à la suite d'un avis juridique, ce parc doit être considéré de compétence
d'agglomération. Ce dossier permettra donc d'inscrire le parc Jeanne-Mance dans le
règlement approprié. Toutefois pour compléter la régularisation juridique, le parc JeanneMance devra être inclus dans un dossier général de délégation du conseil d'agglomération au
conseil municipal plus tard cette année.
Les autres modifications au règlement 07-053 permettront :
de corriger la liste des grands parcs d'agglomération qui a évoluée depuis l’année de
création du règlement en 2007;
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de clarifier la portée de ces délégations et proposer des ajustements dans le but de
faciliter la gestion des activités déléguées;
d'abroger les délégations d'entretien pour le Complexe environnemental de Saint-Michel
qui ne sont plus exercées ;
de clarifier la portée de ces délégations pour le parc Jeanne-Mance.

Un dossier complémentaire est présenté simultanément pour clarifier certaines dispositions
qui concernent les grands parcs urbains dans les règlements 08-056 et 08-031 (No de
dossier 1214352002).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à
des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005). Modifié par les
règlements 07-053-1,07-053-2, 07-053-3.
CM16 0807 – Nommer « parc Frédéric-Back » le grand parc situé à l'intérieur du complexe
environnemental de Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
DESCRIPTION
Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire, ainsi qu'un tableau
synthèse des changements sont en pièces jointes de ce dossier.
Le Règlement 07-053 comprend les modifications suivantes :
Retrait de la subdélégation pour le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel.
Le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel est retiré de la liste des parcs,
dont certains droits, pouvoirs et obligations sont actuellement subdélégués à
l’arrondissement concerné, car ils ne sont plus exercés depuis la création du parc
Frédéric-Back à l'intérieur du complexe environnemental de Saint-Michel en 2017.
Ajout de la subdélégation pour le parc Jeanne-Mance et d'une annexe précisant les
activités d'entretien du parc qui sont délégués, ainsi que la fermeture temporaire de
sections de parc pour des raisons de sécurité publique.

Le Service des affaires juridiques a confirmé que le parc Jeanne-Mance est de compétence
d’agglomération, puisqu'il est dans les limites du parc du Mont-Royal. Par conséquent, les
pouvoirs délégués doivent être ajoutés dans le règlement 07-053 et être retirés dans le
règlement 08-056. Le règlement 08-056 fait également l’objet d'une modifications en parallèle
au présent dossier.
Pour compléter la régularisation du parc Jeanne-Mance, le parc devra être inclus dans un
dossier général de délégation du conseil d'agglomération au conseil municipal. Une fois cette
délégation effective, un nouveau pouvoir pourra être déléguée pour le parc Jeanne-Mance,
soit celui de donner à l'arrondissement les pouvoirs de tarification des activités au même
titre que les autres grands parcs urbains qui relèvent du conseil municipal. En effet, pour le
parc Jeanne-Mance comme pour les autres grands parcs urbains, l'arrondissement assume la
gestion des activités récréatives, qui font parfois l’objet d’une tarification. L’ajout d’un article
permettra à l'arrondissement d’inscrire les tarifs des activités sous sa responsabilité dans le
règlement des tarifs d’arrondissement. Ces modifications à venir viendront compléter
l'harmonisation des règlements pour les grands parcs urbains, qu'ils soient de compétence de
l'agglomération ou du conseil municipal.
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JUSTIFICATION
Les délégations effectives depuis 2005 sont parfois méconnues. Plusieurs avis juridiques ont
permis de clarifier la portée de ces délégations et permettent de proposer des ajustements
dans le but de faciliter la gestion des activités déléguées. Cette mise à jour permet
d’apporter des précisions particulièrement sur les opérations d’entretien. Elle permet
également de corriger la liste et le nom des grands parcs concernés par le règlement de
subdélégation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 –
Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 – Montréal
verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de subdélégation
de compétence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et la popularité des grands parcs se sont accrues particulièrement au cours des
derniers mois. La mise à jour du présent règlement répond aux objectifs suivants :
Assurer la cohérence entre la réglementation de subdélégation adoptée et les
pratiques réelles pour tous les parcs concernés;
Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements
Faciliter la prise de décision pour certains éléments

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
21 mars 2022 : dépôt au conseil municipal et première lecture
25 avril 2022 : adoption par le conseil municipal
Après adoption : diffusion aux arrondissements concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Lecture :
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Kevin DONNELLY, 14 février 2022
Alain DUFRESNE, 14 février 2022

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-23

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-24
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214352004
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs

relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe du décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Assurer la cohérence entre la réglementation de délégation ou de subdélégation adoptée et les pratiques réelles

●

Clarifier le partage des responsabilités entre services centraux et arrondissements

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

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

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

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

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Sommaire décisionnel no 1214352007
Adopter le règlement modifiant le Règlement 07-053 du conseil de la Ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005)

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
07-053

Prémisse de la Codification administrative
Le Service des affaires juridiques a validé les textes et rédigé un projet de règlements
modificateur
La couleur rouge est utilisée pour les précisions, les changements et l’harmonisation
avec d’autres règlements.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE
SUR LA SUBDÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES
ÉQUIPEMENTS,
INFRASTRUCTURES
ET
ACTIVITÉS D’INTÉRÊT
COLLECTIF IDENTIFIÉS À L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 DÉCEMBRE 2005)
(07-053)
Vu l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le conseil de la Ville subdélègue aux conseils d’arrondissement concernés les pouvoirs
suivants :
1º [supprimé]
2º [supprimé]
3º les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le
31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants :
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i) [supprimé]
ii) le parc du Mont-Royal, excluant le parc Jeanne-Mance, selon les conditions
prévues à l’annexe A du présent règlement;
iii) [supprimé]
iv) [supprimé]
v) [supprimé]
vi) [supprimé]
vii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;
viii) [supprimé]
viii) le parc-Jeanne-Mance, selon les conditions prévues à l’annexe B du présent
règlement
b) [supprimé]
c) [supprimé]
d) [supprimé]
e) [supprimé]
f) [supprimé]
g) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et
internationale;
h) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de
lutte à la pauvreté;
i) [abrogé]
4° [abrogé]

2. Le conseil d’arrondissement doit, à l’égard des délégations prévues à l’article 1, tenir une
comptabilité distincte de façon à permettre un suivi complet des activités qui y sont reliées.
3. Le conseil de l’arrondissement doit, à l’égard de la délégation prévue au sous-paragraphe a) du
paragraphe 3º de l’article 1 :
1º fournir au comité exécutif et au directeur à la directrice générale adjointe du Service du
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, de
la Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité, dans le format établi par celle-ci :

a) un rapport semestriel d’évolution budgétaire;

b) un rapport faisant état de l’exercice des activités d’entretien déléguées au 15 mars et un
autre au 15 novembre de chaque année;
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c) un rapport faisant état de l’exercice des activités déléguées relatives à la
programmation et aux services offerts, incluant la tenue d’événements, au 30 avril et
un autre au 15 septembre de chaque année;
d) un bilan annuel des dépenses relatif à l’exercice des activités déléguées;

e) toute recommandation qu’il juge appropriée relativement à l’amélioration de l’exercice
des activités déléguées;
2º obtenir l’avis de la directrice du directeur de la Direction des grands parcs et de la nature
en ville du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports avant d’autoriser les
occupations du domaine public et de tout bâtiment;
3º informer, préalablement à l’adoption du budget, le directeur la directrice générale adjointe
du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle de la Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité des prévisions
budgétaires relatives à l’exercice des activités déléguées.

4. En outre des rapports prévus à l’article 3, le conseil de la Ville et le comité exécutif peuvent
exiger d’un conseil d’arrondissement tout rapport qu’ils déterminent concernant l’exercice d’un
pouvoir délégué en vertu de l’article 1.

5. Conformément aux articles 46 et 48 de la Loi, les délégations prévues à l’article 1 ne visent pas
le pouvoir ou l’obligation du conseil d’agglomération de faire un règlement ou d’imposer une
taxe.
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
--------------------------------------ANNEXE A
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE À L’ENTRETIEN DU AU PARC DU
MONT-ROYAL
ANNEXE B
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC JEANNE-MANCE
_______________
__________________________
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ANNEXE A
Conditions de la délégation relative à l’entretien du au parc du Mont-Royal
1. L’entretien du parc du Mont-Royal est délégué au conseil de l’arrondissement de Ville-Marie.

1. Sont délégués à l’arrondissement de Ville-Marie :
1° l’entretien du parc du Mont-Royal;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant un belvédère, pour des raisons
de sécurité publique.
2. L’entretien du parc du Mont-Royal comprend notamment
:
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers désignés par le Directeur des grands parcs et de la nature en
ville, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation périphériques aux
bâtiments et tours de communications du parc du Mont-Royal;
2° la réparation des escaliers, l’empierrement, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
3° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée et la préparation des pentes et
des remonte-pentes pour les toboggans et les luges et autres activités sportives de plein
air dont les patinoires, le cas échéant, et leur maintien en état d’utilisation;
4° l’élagage, l’abattage et la plantation des arbres, la tonte de la pelouse, le soin des
plates-bandes;
5° la surveillance de la propreté du bassin et du niveau de l’eau du Lac des castors, ainsi
que la mise à l’eau, la manutention et l’entreposage des quais;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires pour empêcher
tous dommages qui pourraient être causés par des amoncellements de glace ou de
détritus dans les fossés et les caniveaux;
7° les travaux d’aqueduc et d’égout;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, les mangeoires d’oiseaux, les nichoirs et les
perchoirs et, le cas échéant, son remplacement;
9° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du Parc du
Mont-Royal, y compris dans les bâtiments;
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10° la réparation et l’installation des panneaux de signalisation;
11° l’entretien de la Croix du Mont-Royal;
12° le traçage des lignes de tous les stationnements;
13° le nettoyage et la préparation des aires de jeux pour enfants;
14° tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc;
3. Le conseil de l'arrondissement doit, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les
renseignements qu'il requiert concernant la fourniture d'eau.
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ANNEXE B
Conditions de la délégation relative au parc Jeanne-Mance

1.

Sont délégués à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :
1° l’entretien du parc Jeanne-Mance;
2° la fermeture temporaire de section de ce parc, incluant un belvédère, pour des
raisons de sécurité publique;

2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins,
des sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de
circulation périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles, la collecte sélective dans l’ensemble du parc,
y compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées et le soin des
plates-bandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux
de drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin
d’assurer une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient
être causés par des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les
fossés et les caniveaux;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10° l’enlèvement des graffitis;
11° le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
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12° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13° l’entretien ménager des bâtiments;
14° tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
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Règlements de délégation et subdélégation
Sommaire des modiﬁcations
Objet
Nouvelles
délégations

●

●

Actuel

Changement

Tous les parcs

Parcs urbains, de Dieppe et Mont-Royal

Tariﬁcation non déléguée
Fermeture de stationnements
non déléguée

Parc Frédéric-Back
Entretien
selon la
gouvernance
actuelle

●

●

Adoption par l’arrondissement de la tariﬁcation des
activités déléguées (sauf Jeanne-Mance et Mont-Royal)

Règlement
07-053
08-056
08-031

Fermeture temporaire de sections de parc et
stationnements pour des raisons de sécurité publique
(sauf Jeanne-Mance)

Tariﬁcation des activités déléguées
Parc Frédéric-Back

Entretien délégué à l’arrondissement

Retrait de la délégation

Parcs urbains et de Dieppe

Parcs urbains, Jeanne-Mance et Dieppe

Peu de précisions sur
les activités d’entretien

Ajout d’annexes précisant les tâches d’entretien
(inspirées de l’annexe actuelle du Mont-Royal)

07-053
07-053
08-056
08-031
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Règlements de délégation et subdélégation
Sommaire des modiﬁcations
Objet
Gestion
des
activités
selon la
gouvernance
actuelle

Parcs visés
par le
règlement

Actuel

Changement

Tous les parcs

Parcs urbains et de Dieppe
Ajout de précisions sur les activités visées en annexe

Peu de précision sur les activités visées
●

●

Parc de la Cité-du-Havre

Gestion des activités culturelles, sportives, récréatives,
événementielles d’envergure locale

Règlement
08-056
08-031

Conclusion d’ententes relativement à l’exploitation
d’un établissement de restauration, de services
d’accueil, récréatifs
ou sportifs
Tariﬁcation
des activités déléguées

Fermeture
de sections de parc, incluant
Parc de Dieppe
08-031
les stationnements et belvédères
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214352004
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 07-053_subdélégation parcs agglo.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR
LA SUBDÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES
ÉQUIPEMENTS,
INFRASTRUCTURES
ET
ACTIVITÉS
D’INTÉRÊT
COLLECTIF IDENTIFIÉS À L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 DÉCEMBRE 2005) (07-053)
Vu l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe
du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)
est modifié par :
1° l’insertion, au sous-sous-paragraphe ii) du sous-paragraphe a) du paragraphe 3°,
après les mots « parc du Mont-Royal », des mots « , excluant le parc JeanneMance, »;
2° la suppression du sous-sous-paragraphe vii) du sous-paragraphe a) du paragraphe
3°;
3° l’ajout, au sous-paragraphe a) du paragraphe 3°, du sous-sous-paragraphe suivant :
« ix) le parc Jeanne-Mance, selon les conditions prévues à l’annexe B du présent
règlement; ».
2. L’article 3 de ce règlement est modifiée par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « à la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « au directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité »;
2° le remplacement, au paragraphe 2°, des mots « du directeur de la Direction des
grands parcs et de la nature en ville » par les mots « de la directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;
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3° le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « la directrice générale adjointe du
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité
ethnoculturelle » par les mots « le directeur de la Direction générale adjointe Mobilité et attractivité ».
3. L’annexe A de ce règlement intitulée « Conditions de la délégation relative à l’entretien
du parc du Mont-Royal » est remplacée par l’annexe A intitulée « Conditions de la
délégation relative au parc du Mont-Royal » jointe en annexe 1 au présent règlement.
4. Ce règlement est modifié par l’ajout de l’annexe B intitulée « Conditions de la
délégation relative au parc Jeanne-Mance » jointe en annexe 2 au présent règlement.
---------------------------------ANNEXE 1
ANNEXE A
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC DU MONT-ROYAL
ANNEXE 2
ANNEXE B
CONDITIONS DE LA DÉLÉGATION RELATIVE AU PARC JEANNE-MANCE
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice LucienSaulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.
GDD : 1214352004
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ANNEXE 1
ANNEXE A
Conditions de la délégation relative au parc du Mont-Royal
1. Sont délégués à l’arrondissement de Ville-Marie :
1° l’entretien du parc du Mont-Royal;
2° la fermeture temporaire de section de parc, incluant un belvédère, pour des raisons
de sécurité publique.
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments et tours de communication du Mont-Royal;
2° la réparation des escaliers, l’empierrement, les travaux mineurs de maçonnerie des
murs de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux
de drainage;
3° le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée et la préparation des pentes et
des remonte-pentes pour les toboggans et les luges et autres activités sportives de
plein air dont les patinoires, le cas échéant, et leur maintien en état d’utilisation;
4° l’élagage, l’abattage et la plantation des arbres, la tonte de la pelouse, le soin des
plates-bandes;
5° la surveillance de la propreté du bassin et du niveau de l’eau du Lac des castors,
ainsi que la mise à l’eau, la manutention et l’entreposage des quais;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires pour empêcher
tous dommages qui pourraient être causés par des amoncellements de glace ou de
détritus dans les fossés et les caniveaux;
7° les travaux d’aqueduc et d’égout;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, les mangeoires d’oiseaux, les nichoirs et les
perchoirs et, le cas échéant, son remplacement;
9° la collecte des matières résiduelles et la collecte sélective dans l’ensemble du Parc
du Mont-Royal, y compris dans les bâtiments;
10°la réparation et l’installation des panneaux de signalisation;
11°l’entretien de la Croix du Mont-Royal;
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12°le traçage des lignes de tous les stationnements;
13°le nettoyage et la préparation des aires de jeux pour enfants;
14°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
3. Le conseil de l’arrondissement doit, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif
tous les renseignements qu’il requiert concernant la fourniture d’eau.
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ANNEXE 2
ANNEXE B
Conditions de la délégation relative au parc Jeanne-Mance
1. Sont délégués à l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal :
1° l’entretien du parc Jeanne-Mance;
2° la fermeture temporaire de section de ce parc, incluant un belvédère, pour des
raisons de sécurité publique;
2. L’entretien du parc comprend notamment :
1° le nettoyage, l’épandage d’abrasifs, de granulats et le déneigement des chemins, des
sentiers, des escaliers, des belvédères, des stationnements et des aires de circulation
périphériques aux bâtiments;
2° la collecte des matières résiduelles, la collecte sélective dans l’ensemble du parc, y
compris dans les bâtiments et le nettoyage des détritus au sol;
3° l’élagage, l’abattage, la plantation des arbres;
4° la tonte de la pelouse, la réparation des surfaces gazonnées et le soin des platesbandes;
5° la réparation des clôtures, des escaliers, les travaux mineurs de maçonnerie des murs
de soutènement et des autres ouvrages de maçonnerie tels que les caniveaux de
drainage;
6° la surveillance de la canalisation de surface et les travaux nécessaires afin d’assurer
une bonne circulation de l’eau et éviter les dommages qui pourraient être causés par
des amoncellements de glace, de végétaux, de détritus dans les fossés et les
caniveaux;
7° les travaux de maintien d’aqueduc, d’égout, des pompes alimentant en eau les
bassins;
8° les travaux pour le maintien en bon état du mobilier urbain, incluant les bancs, les
poubelles, les tables à pique-niques, et, le cas échéant, son remplacement;
9° le remplacement et l’installation des panneaux de signalisation;
10°l’enlèvement des graffitis;
11°le nettoyage et la préparation des aires de jeux et des plateaux sportifs extérieurs;
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12°le traçage et le balisage des pistes de ski de randonnée, si l’activité est offerte par
l’arrondissement, et la préparation des équipements de plein air dont les patinoires
et leur maintien en état d’utilisation;
13°l’entretien ménager des bâtiments;
14°tous autres travaux normalement exécutés dans le cadre de l’entretien d’un parc.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1219429002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

Il est recommandé d’adopter le Règlement établissant le programme d’embellissement du
domaine privé dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 09:20

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

Dossier # :1219429002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de projets d’aménagement du domaine public, il peut être pertinent
d’aménager certains espaces du domaine privé pour assurer une cohérence et une continuité
entre le domaine public et le domaine privé. C’est notamment le cas de plusieurs artères
commerciales sur le territoire montréalais où il peut y avoir une certaine confusion entre le
domaine public et privé qui sont tous deux asphaltés. Or, la marge de recul avant des
immeubles adjacents au domaine public participe activement à la définition de l’espace public
et à l’expérience sensorielle des usagers, malgré qu’elle se trouve sur le domaine privé.
Conformément à l’article 158 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ., c. C-11.4), la Ville dispose du pouvoir d’adopter des programmes
d’embellissement, par règlement, de façon à permettre d’apporter des améliorations au
domaine privé, avec le consentement du propriétaire concerné.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune.
DESCRIPTION
Le règlement proposé vise à établir un programme d'embellissement du domaine privé dans le
cadre de la réalisation de projets d'aménagement du domaine public relevant du conseil de la
ville ou du comité exécutif. À cet égard, l’autorité compétente est définie à l’article 1 du
règlement comme étant le directeur de tout service responsable d’un projet d’aménagement.
Le comité exécutif détermine, par ordonnance, le projet d’aménagement et les secteurs visés
par celui-ci. Il doit aussi prévoir, dans cette ordonnance :
la nature des travaux qui seront réalisés sur le domaine privé;
la répartition du coût de ces travaux entre la Ville et les propriétaires
d’immeuble(s).

S’il y a lieu l’ordonnance du comité exécutif prévoit également :
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la nature des dépenses assumées par les propriétaires;
la manière d’établir la somme maximale pouvant être exigée des propriétaires;
le montant des frais d’administration assumés par les propriétaires ou la manière
d’établir ce montant;
En vertu de ce programme, le coût des interventions sur la propriété privée peut être
supporté en totalité ou en partie par la Ville ou mis à la charge des propriétaires riverains. La
transparence du processus donnera tous les outils aux propriétaires riverains pour leur
permettre de consentir ou non à l’intervention de la Ville sur leur propriété.
De plus, le règlement établit les modalités de paiement des travaux dans le cas où une partie
ou la totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire de l‘immeuble. Un formulaire
de consentement est annexé au règlement, mais il peut être modifié par ordonnance du
comité exécutif pour les fins d’un projet d’aménagement en particulier.
De nombreux projets actuellement en cours de planification ainsi que des futurs projets
d’aménagement du domaine public pourront être visés par ce programme d’embellissement du
domaine privé pour permettre la réalisation de projets d’aménagement du domaine public qui
sont cohérents et qui assurent une continuité avec le domaine privé.
JUSTIFICATION
L’adoption du règlement proposé permettra à la Ville d’effectuer des travaux d'embellissement
sur le domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du domaine public qui relèvent
du conseil de la ville ou du comité exécutif, dans la mesure où le comité exécutif adopte une
ordonnance pour désigner un projet d’aménagement du domaine public comme étant visé par
le programme et que le propriétaire consent à la réalisation des travaux sur son immeuble.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le règlement établit les modalités de paiement des travaux dans le cas où une partie ou la
totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire de l‘immeuble.
La répartition des coûts des travaux entre la Ville et les propriétaires d’un immeuble et,
lorsque applicable, la nature des dépenses assumées par les propriétaires sont établies dans
l’ordonnance adoptée par le comité exécutif.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature administrative et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il est nécessaire que le présent règlement soit adopté aux dates présentées plus bas, car les
projets Sainte-Catherine Ouest et Peel pourront bénéficier de ce programme et, il est
nécessaire d'adopter une ordonnance après l’adoption du règlement proposé. Pour ce faire, le
règlement et les ordonnances respectives doivent être adoptés avant l’octroi du contrat des
travaux prévu en août 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement au conseil de la ville : 21 mars 2022
2. Adoption du règlement par le conseil de la ville : 25 avril 2022
3. Adoption des ordonnances nécessaires par le comité exécutif

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-Pierre BOSSÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Nathalie HAMEL, Service des finances
Lecture :
Jean-Pierre BOSSÉ, 18 février 2022

Le : 2022-02-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marta MASFERRER
Conseillère en aménagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514 872-7238

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON

Luc GAGNON
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Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-22

Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-23
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219429002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Adopter le Règlement établissant le programme d'embellissement
du domaine privé dans le cadre de projets d'aménagement du
domaine public

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir document juridique ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. programme embellissement_VF.docx

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
avocat et chef de division
Tél : 514 872-6887
Division : Division Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D'EMBELLISSEMENT DU
DOMAINE PRIVÉ DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE
PUBLIC
VU les articles 47 et 158 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
VU l’article 244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
VU l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :

« autorité compétente » : le directeur du service responsable du projet d’aménagement ou tout
autre fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« garantie » : la garantie d'usage, la garantie de durée raisonnable et la garantie contre les vices
cachés ou toute autre garantie fournie par l’entrepreneur chargé de réaliser les travaux et mandaté
par la Ville;
« immeuble » : un lot ou un ensemble de lots visés par la partie du projet;
« partie du projet » : la partie des travaux effectués sur le domaine privé dans le cadre d’un projet
d’aménagement du domaine public visé par une ordonnance adoptée par le comité exécutif en
vertu de l’article 3 du présent règlement;
« propriétaire » : la personne inscrite au rôle d’évaluation foncière à titre de propriétaire de
l’immeuble.
2.
Le présent règlement établit un programme d’embellissement du domaine privé dans le
cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement du domaine public.
3.
Le comité exécutif détermine, par ordonnance, le projet d’aménagement et les secteurs
visés par celui-ci.
Cette ordonnance doit prévoir :
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1° la nature des travaux réalisés sur le domaine privé;
2° la répartition du coût des travaux entre la Ville et les propriétaires d’un immeuble.
S’il y a lieu, l’ordonnance prévoit :
1º la nature des dépenses assumées par les propriétaires;
2° la manière d’établir la somme assumée par les propriétaires;
3º la manière d’établir la somme maximale assumée par les propriétaires;
4º le montant des frais d’administration assumés par les propriétaires ou la manière
d’établir ce montant;
5° la modification du terme prévu à l’article 14 pour les fins du projet d’aménagement
visé;
6° la modification ou le remplacement de l’annexe A du présent règlement pour les fins
du projet d’aménagement visé.
CHAPITRE II
TRAVAUX SUR LE DOMAINE PRIVÉ RÉALISÉS PAR LA VILLE
4.
L’autorité compétente offre au propriétaire d’un immeuble de réaliser les travaux en lui
transmettant les extraits des plans et devis pertinents et le formulaire joint à l’annexe A du présent
règlement.
Aux fins de l’application du premier alinéa, l’offre est formulée au syndicat des copropriétaires,
dans le cas où l’immeuble est détenu en copropriété.
5.
Dans le cas où le coût des travaux est à la charge du propriétaire en totalité ou en partie,
l’autorité compétente transmet à ce dernier, sur le formulaire visé à l’article 4, le coût provisoire
des travaux relatifs à l’immeuble.
6.
Le propriétaire qui consent aux travaux ou son représentant, complète, signe et transmet à
l’autorité compétente le formulaire visé à l’article 4 au plus tard le 60e jour suivant sa transmission
par l’autorité compétente.
Le représentant du propriétaire doit fournir, au soutien du formulaire, une procuration de celui-ci.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble détenu en copropriété, le représentant doit fournir l’autorisation
du syndicat des copropriétaires pour tous travaux devant être exécutés sur une partie commune.
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7.
Au plus tard le 15e jour précédant le début des travaux, l’autorité compétente transmet au
propriétaire ayant consenti aux travaux un avis qui comprend les renseignements suivants :
1° la date prévue du début des travaux;
2° la durée prévue des travaux;
3° la durée prévue de l’occupation de l’immeuble;
4° les mesures prévues pour permettre l’accès à un bâtiment, si cet accès est nécessaire
aux fins des travaux;
5° les coordonnées de l’autorité compétente.
8.
L’autorité compétente et l’entrepreneur mandaté par cette dernière peuvent accéder, à toute
heure raisonnable, à l’immeuble et au bâtiment situé sur celui-ci. À cette fin, le propriétaire doit
enlever toute entrave à la réalisation des travaux.
Tous les frais encourus en lien avec l’obligation prévue au premier alinéa sont à la charge du
propriétaire.
9.
Lorsque les travaux ne peuvent être réalisés de façon substantiellement conforme aux plans
et devis transmis au propriétaire en vertu de l’article 4, l’autorité compétente transmet soit:
1° un avis au propriétaire pour l’informer des modifications qui devront être apportées
aux plans et devis et aux travaux réalisés sur l’immeuble. Dans ce cas, les articles 4 à
6 du présent règlement trouvent application, avec les adaptations nécessaires, et le délai
prévu à l’article 6 est réduit à 15 jours;
2° un avis au propriétaire pour l’informer que les travaux ne seront pas réalisés. Si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais.
10.
Lorsqu’une partie ou la totalité du coût des travaux est à la charge du propriétaire et qu’il
s’avère que la somme maximale pouvant être exigée de ce dernier conformément à l’ordonnance
adoptée par le comité exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement est ou sera dépassée,
l’autorité compétente transmet soit :
1° un avis au propriétaire pour l’informer de la modification du coût provisoire des travaux
relatifs à l’immeuble. Dans ce cas, les articles 4 à 6 du présent règlement trouvent
application, avec les adaptations nécessaires, et le délai prévu à l’article 6 est réduit à
15 jours. Dans le cas où le propriétaire ne transmet pas son consentement et si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais;
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2° un avis au propriétaire pour l’informer que les travaux ne seront pas réalisés. Si les
travaux sont débutés, l’autorité compétente procède à la remise en état de l’immeuble,
à ses frais;
3° un avis indiquant que l’autorité compétente complètera les travaux dont les coûts
excédant la somme maximale visée au premier alinéa sont à la charge de la Ville.
CHAPITRE III
MODALITÉS DE PAIEMENT DES TRAVAUX
11.
Le présent chapitre s’applique dans le cas où une partie ou la totalité du coût des travaux
est à la charge du propriétaire de l’immeuble.
12.
Dans le cas de travaux réalisés par la Ville sur un immeuble détenu en copropriété divise,
la somme établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu de
l’article 3 du présent règlement est répartie entre les copropriétaires divis en proportion de la
quote-part respective de chacun dans cet immeuble.
13.
L’autorité compétente transmet au propriétaire une facture aux fins du paiement de la
somme établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu de l’article 3
du présent règlement, au cours de l’exercice financier suivant l’exercice lors duquel les travaux
ont été complétés sur l’immeuble.
Le paiement de la somme prévue au premier alinéa doit se faire en un versement unique au plus
tard le 30e jour qui suit la transmission de cette facture au propriétaire.
14.
Lorsque le propriétaire de qui est exigée la somme établie par ordonnance du comité
exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement n’a pas effectué le paiement dans le délai
prévu à l’article 13, cette somme, à laquelle sont appliqués des intérêts, est perçue du propriétaire
de l’immeuble durant un terme de 15 ans.
Le taux d’intérêt fixé par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 15 du présent
règlement et en vigueur lors de la première année de la perception de la somme établie par
ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 3 du présent règlement est appliqué à cette
somme pour une période de 5 ans. Ce taux est ensuite remplacé par le taux en vigueur lors de la
première année de chacune des périodes de 5 ans subséquentes comprises dans la période de
15 ans au cours de laquelle le paiement des travaux est effectué.
Le mode de paiement de la première annuité est le suivant :
1° si le montant dû est inférieur à 300 $ : en un versement unique, au plus tard le
30e jour qui suit l’expédition de la facture par la Ville;
2° si le montant dû est de 300 $ ou plus, au choix du débiteur :
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a) soit en un versement unique, au plus tard le 30e jour qui suit l’expédition de la
facture par la Ville;
b) soit en deux versements égaux, le premier, au plus tard le 30e jour qui suit
l’expédition de la facture par la Ville, et le second, au plus tard le 90e jour qui suit
le dernier jour où peut être fait le premier versement.
Lorsqu’un des jours mentionnés au troisième alinéa survient un jour non ouvrable, le versement
doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui le suit.
Les annuités subséquentes sont perçues de la même manière et aux dates fixées pour le
prélèvement de la taxe foncière générale.
Le taux d’intérêt, la pénalité ainsi que les autres modalités de paiement applicables à la taxe
foncière générale, tel que prévu au règlement annuel sur les taxes adopté par le conseil de la ville,
s’appliquent au paiement des annuités prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent
article.
15.

Le comité exécutif fixe, par ordonnance, le taux d’intérêt applicable aux annuités.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
16.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit la réalisation des interventions de l’autorité
compétente visées par le chapitre II contrevient au présent règlement.
17.

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
__________________________________

ANNEXE A – Formulaire de consentement
__________________________________
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Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Journal
de Montréal le XXXXXXX

GDD : 1219429002
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ANNEXE A – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D'EMBELLISSEMENT DU
DOMAINE PRIVÉ DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE
PUBLIC XX-XXX
Propriétaire (adresse postale)
Nom :
____________________________________________________
Compagnie :
____________________________________________________
Représentant :
____________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________
Nº de téléphone :
____________________________________________________
Nº de télécopieur :
____________________________________________________
Adresse courriel :
____________________________________________________

Représentant du propriétaire (s’il y a lieu)
Nom :
Adresse :
Nº de téléphone :
Nº de télécopieur :
Adresse courriel :

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Adresse et lot visé par les travaux (« immeuble »)
Adresse :
____________________________________________________
Lot(s) :
____________________________________________________
Nombre de mètres carré visés par les Travaux :
____________________________

Coût provisoire des travaux
Dans le cas où le propriétaire doit assumer le coût des travaux en totalité ou en partie, l’autorité
compétente transmet, avec l’extrait des plans et devis, le coût provisoire des travaux pour
l’immeuble concerné.
Ce coût peut être modifié à la hausse ou à la baisse selon les aléas du chantier. Il constitue une
estimation des coûts qui doivent être assumés par le propriétaire en vertu de l’ordonnance adoptée
par le comité exécutif et est transmis à titre indicatif au propriétaire de l’Immeuble.
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Travaux (section réservée à l’autorité compétente)
□ Les travaux réalisés sur l’immeuble de façon substantiellement conforme à l’extrait des plans et
devis joints au présent formulaire.
Ou
□ Les travaux réalisés sur l’immeuble de façon substantiellement conforme aux plans et devis déjà
transmis au propriétaire en tenant compte de l’avis de modification transmis à ce dernier en vertu
du paragraphe 1° de l’article 9 du règlement.
Coût provisoire des travaux (section réservée à l’autorité compétente)
□ Section non applicable
Ou
□ Coût provisoire des travaux (établi en fonction de la formule ci-après) : ___________=
Coût provisoire par mètre carré :_______ X nombre de mètres carrés de l’immeuble visés par les
travaux : _______
ACCEPTATION
Le propriétaire donne accès à l’immeuble et au bâtiment situé sur celui-ci, le cas échéant, à
l’autorité compétente et à l’entrepreneur désigné par cette dernière afin qu’ils puissent exécuter les
travaux. Il autorise donc, par la présente, la Ville et l’entrepreneur, le cas échéant, à exécuter les
travaux sur cet immeuble.
En considération des travaux, le propriétaire convient de verser à la Ville de Montréal la somme
établie conformément à l’ordonnance adoptée par le comité exécutif en vertu du chapitre III du
règlement.
Dans tous les cas, le propriétaire bénéficie de la garantie offerte par l’entrepreneur au même titre
que la Ville de Montréal.
Le propriétaire reconnait que la Ville de Montréal est la seule entité responsable de la réalisation
des travaux et de la réception provisoire et définitive des travaux.
Le fait que le propriétaire signe le présent formulaire ne change en rien les obligations de ce dernier
à l’égard de son immeuble. Une fois les travaux complétés, les obligations de la Ville se limitent
à appliquer la garantie. Sans limiter ce qui précède, les travaux réalisés par l’autorité compétente
sur l’immeuble sont la propriété du propriétaire et il revient à ce dernier d’assumer, à ses frais,
l'entretien et le remplacement de tout aménagement ou ouvrage résultant desdits travaux, à
l’exception des éléments/réparations qui peuvent être couverts par la garantie.
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Sur demande, la Ville transmet l’extrait pertinent des plans finaux au propriétaire.
Dans le cas où le propriétaire procède à l’aliénation de son immeuble ou d’une portion de
celui-ci, à la suite de la signature du présent formulaire, il s’engage à aviser l’autorité compétente
sans délai dès cette aliénation.

Signature : _____________________________________ Date : ________________

Section réservée à l’autorité compétente
Le présent formulaire a été complété par (prénom(s) et nom(s)):
Le :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé :
- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de ville portant
délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108);
- d'adopter le Règlement établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration
des affaires et la consolidation des sociétés de développement commercial de 2022 à 2024;
- de réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en oeuvre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-07 09:20

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

Dossier # :1227797001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE
Le Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 permettait un soutien financier aux Sociétés de développement
commercial (SDC) pour la réalisation de différents projets ou initiatives, notamment des
études économiques, des projets d'aménagement ou d'embellissement du domaine public ainsi
que la réalisation d'activités d'animation ou de promotion de leur territoire.
Le programme étant terminé, il importe de poursuivre le soutien auprès de ces organismes.
Assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir les SDC de Montréal est l'une des
priorités de la Ville et s'inscrivait dans l'une des mesures phares du Plan de relance: Agir
maintenant pour préparer la relance, sorti en 2021.
Les compétences relatives aux SDC sont actuellement exercées par les arrondissements, en
vertu du Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108).
Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet de soumettre deux projets de règlements: le
premier visant à centraliser certains pouvoirs en matière de financement des SDC et le
second visant à permettre, pour les années 2022 à 2024, le versement de subventions
visant le soutien des affaires réalisées par les SDC ainsi qu'à favoriser le maintien et la
consolidation de ces organismes sur le territoire de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0457 (20 avril 2021) : adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) / adopter le règlement
intitulé « Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien et la
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consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 ».
CM20 0301 (23 mars 2020) : approuver le Règlement modifiant le règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial.
CM20 0541 (25 mai 2020) : adopter, avec changement, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ».
CE19 0117 (16 janvier 2019) : édicter une ordonnance afin de modifier le montant maximal
de la subvention octroyée à une société de développement commercial et réserver une
somme de 1 190 000 $ pour supporter la mise en oeuvre du programme.
CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé : « Vivre
Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement
économique Accélérer Montréal.
CM15 1360 (23 novembre 2015) : adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial
DESCRIPTION
La mise en place du programme requiert:
l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant
l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de développement
commercial de 2022 à 2024

1. l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108)
Le projet de règlement vise à ce que les instances centrales (comité exécutif et conseil
municipal) puissent exercer les compétences spécifiques au programme de soutien financier
visant la consolidation des SDC, lequel pourra être utilisé notamment aux fins du financement
d'une partie des dépenses afférentes aux activités courantes d'une SDC. Les instances
centrales possèdent déjà la compétence relative à l'établissement d'un programme de
soutien financier des interventions, effectuées par les SDC, visant l'amélioration des affaires.
2. l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant
l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de développement
commercial de 2022 à 2024
Le projet de règlement vise l'encadrement du versement des contributions aux sociétés ainsi
que les éléments de reddition de compte. Il détermine les interventions et les dépenses
afférentes de la société en considération desquelles les sociétés peuvent recevoir une
subvention, jusqu'à concurrence de 350 000 $, sans excéder la somme de ses revenus de
cotisations, par année. Les subventions sont calculées annuellement en fonction du poids
relatif de la société, lequel est calculé en comparant les sociétés les unes aux autres en
fonction de deux paramètres : le nombre de membres et la cotisation moyenne facturée par
membre.
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La subvention doit servir en priorité à la réalisation et à la mise en place d'outils
stratégiques. Un maximum de 40% de la subvention peut être utilisée aux fins des affaires
courantes de la société. Le reste de la subvention doit être utilisé pour financer des
interventions qui doivent viser l'un ou l'autre des objectifs suivants:
la réalisation d’études économiques et d’outils visant la connaissance de l’achalandage
et de la clientèle;
le recrutement commercial et l’occupation de locaux vacants;
la planification et la mise en œuvre de projets prioritaires liés à la planification
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de livraison
décarbonée, de virage numérique et les initiatives visant l’économie circulaire;
l’aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l’embellissement et
le verdissement, l’aménagement de places publiques et d’espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein air;
la mise en valeur du territoire de la société par des activités de communication, de
marketing et de promotion des membres et du district;
la planification et la réalisation d’activités de propreté;
la planification et la réalisation d’activités visant la cohésion sociale et la cohabitation
harmonieuse entre les usages commerciaux et résidentiels;
la formation des membres.
JUSTIFICATION
L'adoption de ces règlements est nécessaire afin que la Ville puisse verser les subventions
aux sociétés de développement commercial sur le territoire municipal.
1. Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) :
Compte tenu de l'article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19; la "LCV"),
le conseil municipal peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder aux SDC
des subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie
des revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des
membres ou une somme n'excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
En vertu de l'article 79.7 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4; la "Charte"), la ville peut, aux conditions qu’elle détermine,
accorder des subventions à une SDC constituée en vertu de la Charte.
Or, le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108) a délégué les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 458.42 de la LCV et à
l'article 79.7 de l'annexe C de la Charte aux arrondissements, sauf exceptions. De façon à
permettre le soutien aux SDC par les instances (CE et CM), des éléments réglementaires
doivent être soumis au conseil municipal pour décision afin que la Ville centre puisse verser
les subventions.
2. l'adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration
des affaires et la consolidation des sociétés de développement commercial de 2022 à 2024
Le présent projet répond à la priorité de la Ville d'assurer la vitalité des artères commerciales
et soutenir les SDC de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour donner suite au présent dossier décisionnel, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale
de 4,4 M$ annuellement, entre 2022 et 2024, pour un total de 13,2 M$. Les crédits requis
sont prévus au budget du Service du développement économique, entente Réflexe.
MONTRÉAL 2030
Dans sa stratégie, Montréal s'est donné comme priorité (14) d'appuyer l'innovation et la
créativité des entreprises, des commerces et des organisation pour accroître leur résilience
économique et générer la prospérité. Dans sa priorité 19, la Ville s'est également positionnée
pour offrir à l'ensemble des montréalaises et montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leur besoin. De par leurs projets et initiatives, les SDC
contribuent au quotidien à faire prospérer les commerces de leur territoire et à offrir un milieu
de vie de qualité aux citoyens. Le soutien financier accordé à travers ce programme permet
à ses organismes d'accomplir leur mission et permet à la Ville d'atteindre ses objectifs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l'adoption du présent dossier décisionnel, il serait impossible pour le Service du
développement économique de verser des subventions aux sociétés de développement
commercial de la Ville de Montréal en soutien à leurs affaires et à leur consolidation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avant le 31 juillet 2021 : réception des demandes de subvention des sociétés de
développement commercial
Versement annuel des subventions pour l'année 2022, 2023, 2024.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent MEUNIER
Commissaire adjoint

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

(514) 868-3073

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-03-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD1227797001
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de ville portant délégation aux conseils
d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) / Adopter le Règlement
établissant le programme de soutien financier visant l'amélioration des affaires et la consolidation des sociétés de
développement commercial de 2022 à 2024 / Réserver une somme de 13,2 M$ pour sa mise en oeuvre.

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
De par leurs projets et initiatives, les SDC contribuent au quotidien à faire prospérer les commerces de leur territoire et à offrir un
milieu de vie de qualité aux citoyens, notamment par la mise en place d’activités d’animation, d’aménagements sur le domaine
public, le recrutement commercial pour combler les locaux vacants, etc.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227797001 - Règl modif règl délég 03-108.doc

AGT - 1227797001 - Programme SDC 2022-2024 04032022.doc

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Annie GERBEAU
Avocate et chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA
VILLE PORTANT DÉLÉGATION AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE
CERTAINS POUVOIRS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL (03-108)
Vu l'article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du ________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil de la
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe e), du sous-paragraphe suivant :
« f)

à établir un programme de soutien financier visant la consolidation des sociétés
de développement commercial. ».

2. Le paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 1.1 du Règlement intérieur du conseil de
la Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe d), du sous-paragraphe suivant :
« e)

d’établir un programme de soutien financier visant la consolidation des sociétés
de développement commercial. ».
__________________________

GDD 1227797001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
VISANT LA CONSOLIDATION DES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET L’AMÉLIORATION DES AFFAIRES POUR LES ANNÉES
2022 À 2024
Vu l’article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu les articles 10.1 et 79.7 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le paragraphe 1.1º de l’article 2 du Règlement du conseil d’agglomération sur la
définition de l’aide à l’entreprise (RCG 06-019);
Vu la stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);
Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal – ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation (MESI) et la convention pour l’octroi d’une aide financière d’un montant
maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance du 28 mars 2018
(CE18 0491);
À l’assemblée du _________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« bilan offre-demande » : étude économique datant de moins de cinq ans visant à
déterminer la provenance de la clientèle, son mode de déplacement, l’offre du secteur
commercial étudié et la demande de la clientèle, et qui permet une corrélation entre ces
deux derniers éléments afin d’identifier les fuites commerciales;
« compteurs piétons » : dispositif permanent de comptage et d’analyse de données
piétonnes;
« études économiques » : toute étude visant une planification stratégique, un plan de
communication ou un plan de marketing;
XX-XXX/1
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« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« plan d’action » : planification stratégique conjointe entre l’arrondissement et la société de
développement commercial créée aux fins du présent programme et qui couvre toutes les
années prévues à la demande de subvention. Le plan d’action doit comprendre les objectifs
communs à atteindre, les interventions prioritaires à réaliser, les moyens pour y parvenir et
les budgets associés à chaque intervention. Il doit être dûment approuvé par le directeur
d’arrondissement ou le conseil d’arrondissement.
« société » : une société de développement commercial constituée conformément aux
articles 458.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou aux
articles 79.1 et suivants de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4) et ayant compétence dans un district commercial.
SECTION II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2. Le programme de subvention établi par le présent règlement a pour objectif la
consolidation des sociétés de développement commercial et l’amélioration des affaires.
Dans le cadre de ce programme, une subvention est octroyée à une société afin de financer
une partie de ses dépenses afférentes à ses activités courantes et de ses interventions qui
contribuent à l’amélioration des affaires de ses membres.
Ce programme vise les années 2022 à 2024.
3. Le montant total des subventions qui peuvent être accordées en vertu du présent
programme est de 13 200 000 $, soit 4 400 000 $ répartis annuellement.
4. La subvention doit prioritairement servir à la réalisation d’un bilan offre-demande, à
l’installation de compteurs piétons ainsi qu’à la formation en gouvernance.
Aux fins du premier alinéa, « formation en gouvernance » signifie une formation d’une
durée minimale de trois heures donnée par un établissement universitaire ou collégial et
portant notamment sur les rôles et responsabilités des administrateurs et du directeur
général d’un organisme. Chaque administrateur et le directeur général de la société doivent
suivre une formation en gouvernance.
Advenant le cas où un administrateur ou le directeur général de la société est remplacé, le
remplaçant doit suivre une formation en gouvernance.
Un administrateur ou le directeur général peut être exempté de suivre une formation en
gouvernance si une preuve démontrant qu’il a suivi une formation pertinente est jointe à la
demande de subvention prévue à l’article 11.

XX-XXX/2
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Toute subvention annuelle utilisée en totalité ou en partie en contravention au premier
alinéa doit, dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être remboursée
à la Ville de Montréal.
5. Si la société a complété les trois éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 4,
un maximum de 40 % de la subvention peut être utilisé au financement des dépenses
afférentes aux activités courantes de la société, par année.
Le pourcentage restant de la subvention doit servir au financement des interventions qui
s’inscrivent dans le plan d’action et qui doivent viser l’un ou l’autre des objectifs suivants :
1° la réalisation d’études économiques et d’outils visant la connaissance de
l’achalandage et de la clientèle;
2° le recrutement commercial et l’occupation de locaux vacants;
3° la planification et la mise en œuvre de projets prioritaires liés à la planification
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de
livraison décarbonée, de virage numérique et les initiatives visant l’économie
circulaire;
4° l’aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l’embellissement
et le verdissement, l’aménagement de places publiques et d’espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein air;
5° la mise en valeur du territoire de la société par des activités de communication, de
marketing, d’animation, de spectacles et de promotion des membres et du district;
6° la planification et la réalisation d’activités de propreté;
7° la planification et la réalisation d’activités visant la cohésion sociale et la
cohabitation harmonieuse entre les usages commerciaux et résidentiels;
8° la formation des membres.
SECTION III
EXCLUSIONS
6. Aucune subvention n’est octroyée à la société pour :
1° toute dépense effectuée avant la date à laquelle la demande de subvention est
approuvée par le directeur;
2° toute dépense liée aux activités de promotion commerciale;

XX-XXX/3
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3° toute partie des dépenses afférentes aux activités courantes de la société financée au
moyen d’une subvention versée conformément à un autre règlement de la Ville de
Montréal.
7. Aucune subvention n’est octroyée à une société qui, pour une année donnée, effectue
une dépense afférente à de l’aide financière directe à des membres, à des réductions de
cotisations ou à toute autre remise en argent à ses membres.
SECTION IV
DEMANDE DE SUBVENTION
8. La société peut, en présentant une demande sous la forme déterminée par le directeur,
obtenir une subvention aux conditions établies au présent règlement.
9. La demande de subvention doit être déposée :
1° avant le 31 juillet 2022, pour toute société constituée avant le 1er janvier 2022;
2° avant le 31 mai 2023, pour toute société constituée entre le 1er janvier 2022 et le 31
décembre 2022;
3° avant le 31 mai 2024, pour toute société constituée entre le 1er janvier 2023 et le 31
décembre 2023.
10. Une seule demande de subvention peut être présentée par la société.
11. La demande de subvention doit être présentée au directeur et être accompagnée des
documents suivants :
1° la résolution du conseil d’administration de la société autorisant la présentation de la
demande de subvention;
2° la liste détaillée des dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles elle demande la subvention, conformes à l’article 12;
3° la liste des interventions en considération desquelles la société demande la
subvention et comportant, à l’égard de chacune d’entre elles :
a) une description détaillée de celle-ci;
b) les objectifs spécifiques qu’elle vise;
c) l’échéancier de réalisation;
4° le plan d’action.
XX-XXX/4
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Advenant le cas où le plan d’action est modifié, la société doit transmettre au directeur le
plan d’action modifié, dûment approuvé par le directeur d’arrondissement ou le conseil
d’arrondissement, dans les 10 jours de son approbation.
12. Les dépenses admissibles sont celles qui sont afférentes aux activités courantes de la
société et celles affectées spécifiquement à la réalisation des interventions approuvées par le
directeur.
Les dépenses admissibles incluent notamment :
1° les salaires et frais du personnel;
2° les frais généraux d’administration de la société;
3° les frais fixes, notamment le loyer et les frais d’assurance;
4° les honoraires de services professionnels;
5° les frais de formation du personnel.
SECTION V
CONDITIONS PARTICULIÈRES
13. Toute intervention et toute dépense afférente aux activités courantes de la société en
considération desquelles la subvention est octroyée à la société doivent être réalisées :
1° pour une subvention reçue en 2022, au plus tard le 31 décembre 2023;
2° pour une subvention reçue en 2023, au plus tard le 31 décembre 2023;
3° pour une subvention reçue en 2024, au plus tard le 31 décembre 2024.
14. Dans tout document, véhicule promotionnel ou publicitaire relatif à une intervention
réalisée avec la subvention, la société doit faire état, à l’aide des logos et des propositions
graphiques mis à sa disposition par la Ville de Montréal, du fait que la subvention octroyée
en vertu du programme constitue une contribution de la ville.
SECTION VI
MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
15. Le montant de la subvention octroyée annuellement à la société est égal au poids relatif
de la société, lequel est calculé en comparant les sociétés les unes aux autres à partir des
données en date du 1er janvier de l’année du versement de la subvention, en fonction de
deux paramètres : le nombre de membres, comptant pour 70% du poids, et la cotisation
moyenne facturée par membre, comptant pour 30% du poids.
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Malgré le premier alinéa, la subvention versée ne peut être supérieure aux revenus de
cotisations de la société facturés lors de l’année durant laquelle la subvention est versée, ni
à 350 000 $.
Si le montant de la subvention d’une société calculé conformément au premier alinéa est
supérieur au montant maximal fixé au second alinéa, la différence entre ces deux montants
est redistribuée entre les autres sociétés en fonction de leur poids relatif. Cette opération est
itérée jusqu’à ce que les sommes soient entièrement réparties.
16. À la suite de la réception d’une demande de subvention conforme aux dispositions de la
section IV, le directeur approuve :
1° les interventions et dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles la subvention est accordée;
2° le montant de subvention accordé pour chacune des interventions et chacun des
postes de dépenses afférentes aux activités courantes de la société;
3° le calendrier de réalisation de chacune des interventions.
Il informe par écrit la société de sa décision.
17. À la suite de la réception d’un plan d’action modifié conformément au deuxième alinéa
de l’article 11, le directeur revoit son approbation quant aux éléments prévus aux
paragraphes 1º, 2º et 3º de l’article 16.
18. La subvention est payable en un seul versement, annuellement, jusqu’en 2024.
SECTION VII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
19. La subvention octroyée à la société doit être utilisée uniquement pour financer les
dépenses prévues aux articles 4, 5 et 12 du présent règlement et qui ont été approuvées par
le directeur en vertu des articles 16 et 17.
Toute subvention annuelle utilisée en totalité ou en partie en contravention de l’alinéa
précédent doit, dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être
remboursée à la Ville de Montréal.
20. Conformément à l’article 7 du présent règlement, si la société effectue une dépense
afférente à de l’aide financière directe à des membres, à des réductions de cotisations ou à
toute autre remise en argent à ses membres lors de l’année durant laquelle la subvention est
versée, elle perd le droit à la subvention pour l’année donnée. Cette subvention doit, dans
les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être remboursée en totalité à la
Ville de Montréal.
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21. Le directeur peut consulter les registres comptables de la société et obtenir sur demande
auprès de la société, et ce, sans frais, toute preuve, copie de document et autre pièce
justificative afin de vérifier l’utilisation de la subvention.
22. La société doit transmettre au directeur, au plus tard le 1er mai de l’exercice financier
qui suit celui durant lequel une subvention a été reçue, les documents suivants :
1° les états financiers vérifiés de la société dressés pour l’exercice financier durant
lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée et la dépense afférente aux activités
courantes de la société effectuée. Ces états financiers doivent comporter une
présentation distincte des revenus et des dépenses relatifs à la subvention ainsi que
la progression du décaissement de celle-ci;
2° le rapport sommaire des résultats et, le cas échéant, le degré d’atteinte des objectifs
de chacune des interventions, incluant le décaissement pour chacune d’elles, sous la
forme déterminée par le directeur;
3° le rapport sommaire des dépenses afférentes aux activités courantes de la société,
incluant le décaissement pour chacun des postes de dépenses, sous la forme
déterminée par le directeur;
4° le rapport sommaire des formations en gouvernance, incluant une attestation de
participation pour chacune d’elle;
5° tout document ou rapport d’étude réalisé et financé au moyen de la subvention au
cours de l’exercice financier durant lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée;
6° le cas échéant, un tableau détaillant l’affectation des ressources temporaires et
permanentes qui ont œuvré aux interventions associées à la subvention. Le
document devra notamment présenter le nom des interventions, le temps alloué par
la ressource et le salaire correspondant.
Lorsque la société démontre qu’une partie de la subvention annuelle octroyée n’a pas pu
être utilisée dans les délais prescrits à l’article 13, la Ville opérera compensation à même la
subvention versée l’année subséquente. Si la Ville ne peut opérer compensation à même la
subvention versée l’année subséquente, la société doit remettre le reliquat de subvention à
la Ville dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet.
23. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude entraîne l’annulation de toute
subvention prévue par le présent règlement. Dans un tel cas, toute somme versée en
application du présent règlement, sous la forme d’une subvention, doit être remboursée au
comptant à la Ville de Montréal, avec intérêts et frais, par la société.
SECTION VIII
ORDONNANCE
24. Le comité exécutif peut, par ordonnance :
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1° retrancher l’un ou l’autre des documents énumérés aux articles 11 et 22 ou en exiger
d’autres;
2° modifier le montant maximal de la subvention établi conformément à l’article 15;
3° modifier la date de dépôt de la demande de subvention prévue à l’article 9;
4° mettre fin au présent programme de subvention.
SECTION IX
DURÉE DU PROGRAMME
25. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin à celle des dates
suivantes qui survient la première :
1° la date déterminée par ordonnance conformément au paragraphe 4o de l’article 24;
2° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville de Montréal, les fonds
affectés à ce programme sont épuisés.
SECTION X
ENTRÉE EN VIGUEUR
26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication, sous réserve de
l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil de la Ville de
Montréal portant délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108).

________________________________

GDD1227797001

XX-XXX/8
19/20

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227797001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227797001 - Réglement.xls

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgètaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.10
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

Il est recommandé:
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $ pour financer les travaux
prévus au programme de maintien des actifs du service de l'Espace pour la vie.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-11 13:28

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

Dossier # :1227227001
Service de l'Espace pour la vie , Direction

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

CONTENU
CONTEXTE
Donnant suite à l'adoption du programme décennal d'immobilisations 2021-2030 du conseil
municipal, le Service de l'Espace pour la vie doit faire adopter les règlements d'emprunts
nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes y figurant.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM201219 (10 décembre 2020) - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 20212030 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale) (#1203843027)
CM19 0100 (28 janvier 2019) - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $
pour le financement de travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de
l'Espace pour la vie (#1187610001)
CM17 0487 (24 avril 2017) - Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 19 105 000 $ pour le financement des travaux prévus au programme de maintien des
actifs du Service de l'Espace pour la vie pour les années 2017 (7 105 000 $) et 2018 (12 000
000 $). (#1170348002)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 59 377 000 $ pour financer
les travaux prévus au programme de maintien d'actifs du Service de l'Espace pour la vie
durant trois années consécutives, soit pour les années 2022, 2023 et 2024. Tenant compte
du solde du règlement d'emprunt antérieur (14 956 451,72 $), les sommes prévues pour les
années mentionnées en rubrique se répartissent de la façon suivante :
2022
2023
2024
(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars)
Programme de
17 930
21 639
19 808
maintien d'actifs Espace pour la vie
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser plusieurs travaux en immobilisation, des achats
d'équipements et de matériel scientifique, des services professionnels et de la capitalisation
de biens durables.
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Il est à noter que l'essentiel des investissements des années 2022 à 2024 se concentre au
Jardin botanique, les autres institutions d'Espace pour la vie ayant été récemment
restaurées (Planétarium et Biodôme) ou reconstruites (Insectarium).
Projet majeur de restauration et de mise aux normes du bâtiment administratif du
Jardin botanique - restauration de nature patrimoniale (projet totalisant 30 millions);
Projet de restauration du Pavillon japonais et travaux d'étanchéisation des étangs et
d'éclairage dans le jardin de promenade (projet totalisant 7,8 millions);
Mise aux normes des serres de production du Jardin botanique (projet nécessitant 10
millions entre 2022 et 2026);
Travaux de réfection des sentiers, ruisseaux et jardins et autres travaux (balustrade,
pergolas, etc.) au Jardin botanique (projets en architecture de paysage nécessitant
des investissements de plus de 3 millions entre 2022 à 2024);
Réfection des zones du Biodôme non touchées par le projet Migration, notamment les
systèmes de filtration et les équipements d'éclairage dans les écosystèmes, le système
de chauffage périphérique, des travaux d'infrastructure télécom, la réfection des
tétraèdres, le réaménagement de la salle des plongeurs, le remplacement de cabinets
de chauffage et le renouvellement de l'expérience proposée dans la salle Naturalia et le
niveau 100 du musée;
Réaménagement de l'accueil et de la billetterie au Planétarium;
Sécurisation du travail en hauteur sur les sites d'Espace pour la vie;
Renouvellement de la signalisation sur les sites d'Espace pour la vie;
Contribution à l'aménagement d'une place urbaine autour du Biodôme et du Planétarium
(projet avec le Parc Olympique totalisant une contribution de 2 millions).

JUSTIFICATION
Ce règlement d'emprunt permettra au service de l'Espace pour la vie d'obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux pour son
programme de maintien d'actifs.
Les institutions d'Espace pour la vie accueillent près de 2 millions de visiteurs chaque année.
Il s'agit du plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Il s'agit
également d'institutions de nature patrimoniale, notamment le Biodôme, qui occupe l'ancien
vélodrome olympique, et le Jardin botanique, reconnu comme lieu historique national du
Canada. Le programme de maintien des actifs permet de conserver ces infrastructures
significatives et de les maintenir aux normes en vue d'assurer un accueil optimal des
visiteurs, dans un environnement sécuritaire répondant aux besoins et aux attentes de
toutes les clientèles (particulièrement les aîné.es, les personnes à mobilité réduite et les
familles).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira au financement des projets prévus au programme de maintien
d'actifs du Service de l'Espace pour la vie, qui englobe quatre institutions : le Biodôme, le
Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio-Tinto Alcan. Ce PDI est de compétence
locale. Il est à noter que la Biosphère, cinquième musée d'Espace pour la vie, bénéficie d'un
PDI à part, de compétence d'agglomération.
L'essentiel de l'enveloppe du PDI 2022-2024 d'Espace pour la vie est en maintien d'actifs, les
grands projets de la Migration du Biodôme et de la Métamorphose de l'Insectarium ayant été
complétés. Ces grands projets, de plus de 35 millions chacun, expliquent pourquoi les
règlements d'emprunts pour le programme de maintien d'actifs des années 2017 à 2021
étaient moins élevés que celui-ci, en plus des travaux majeurs à réaliser au Jardin botanique
en termes de maintien d'actifs.
Le programme de maintien d'actifs d'Espace pour la vie ne fait l'objet d'aucune subvention
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pour les années 2022 à 2024.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
MONTRÉAL 2030
Le programme de maintien d'actifs d'Espace pour la vie répond à plusieurs orientations du
Plan Montréal 2030, comme en témoigne la grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du présent règlement d'emprunt est une étape essentielle à la réalisation des
projets visant le maintien nécessaire des actifs du service de l'Espace pour la vie, au
bénéfice des visiteurs et du patrimoine montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès aux institutions d'Espace pour la vie en temps de pandémie est soumis aux règles
sanitaires préconisées par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune action de communication n'est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption de l'avis de motion concernant le règlement d'emprunt au conseil municipal de mars
2022
Approbation du règlement d'emprunt par le Gouvernement du Québec, souhaitée au
printemps 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à la Ville de Montréal.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Aurelie GRONDEIN, Service des affaires juridiques
Lecture :
Aurelie GRONDEIN, 25 février 2022
Josée LESSARD, 24 février 2022
Khadija BENAILLA, 24 février 2022

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Émilie CADIEUX
Conseillère en planification

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)

Tél :
Télécop. :

514-983-2322

Tél :
Télécop. :

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227227001
Unité administrative responsable : Service de l'Espace pour la vie, Biosphère
Projet : Adoption - Règlement d'emprunt de 59 377 000 $ afin de financer les travaux
prévus au programme de maintien des actifs du service de l'Espace pour la vie pour les
trois prochaines années : 2022 (17 930 000$), 2023 (21 639 000$) et 2024 (19 808 000$).

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

s.
o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
#15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.
#16: Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs
de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international.
#19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité
et une réponse de proximité à leurs besoins.
#20 : Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1) Jardin botanique : restauration du bâtiment administratif (restauration patrimoniale, mobilité active
accrue, vestiaires non genrés, accessibilité, réfection des laboratoires de recherche-collaboration avec le
milieu universitaire), conversion à l'électricité de 2 chaudières principales fonctionnant au gaz naturel
(réduction des GES, économie d'énergie), restauration du pavillon et étangs du Jardin japonais
(étanchéisation et optimisation des systèmes afin de diminuer la consommation d'eau, mise en valeur de
la culture japonaise, renouvellement de l'exposition permanente), réfection des serres de production
(réduction de l'empreinte écologique des serres, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité,
adaptation des conditions de conservation des collections aux changements climatiques), réfection des
jardins, ruisseaux et chemins principaux (accessibilité accrue, diminution des ilots de chaleur, gestion de
l'eau, préservation de la biodiversité), etc.
2) Biodôme : maintien et remplacement des équipements en vue d'éviter une détérioration accélérée ou
des bris majeurs pouvant nuire aux collections vivantes des quatre écosystèmes (projets de
remplacement de systèmes d'éclairage [forêt tropicale], d'étanchéisation et stérilisation des bassins, de
roue thermique [monde polaire], etc.); remplacement de l'enveloppe vitrée et réfection des tétraèdres
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(efficacité énergétique du bâtiment), réaménagement de la salle des plongeurs (SSME, vestiaires non
genrés), renouvellement de la salle de découverte (créativité et innovation), etc.
3) Planétarium : renouvellement de l'exposition permanente et des salles multimédias (créativité et
innovation; technologies et numérique, collaboration avec le milieu scientifique et universitaire, inclusivité
et accessibilité accrue)
4) Espace pour la vie : aménagement et verdissement de la dalle extérieure (collaboration avec le Parc
Olympique; réduction des ilots de chaleur, verdissement, accessibilité, mobilité active accrue, place
publique permettant de dynamiser l'offre culturelle et citoyenne)
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
Nous souhaitons mentionner des efforts de minimisation des émissions de GES dans plusieurs projets
du programme de maintien, notamment :
- Les serres du Jardin botanique sont les plus grandes consommatrices d'énergie et sont responsables
de la majorité des émissions de GES à Espace pour la vie. Le PDI prévoit la conversion de deux
chaudières (gaz naturel) à l'électricité.
- Le projet de restauration des serres de production vise à améliorer l'efficacité énergétique des
X
bâtiments : le contrôle du climat dans les serres (contrôle efficace de températures, humidification et
ventilation), la révision complète des systèmes électriques, de l’éclairage et des équipements de
chauffage, augmentation de la capacité des systèmes d’osmose inversée et de brumisation,
remplacement du vitrage désuet par du verre lamellé trempé, travaux d’étanchéisation des bâtiments,
etc.
- Possibilité de géothermie au Jardin japonais - réduction de l'empreinte écologique du pavillon qui n'est
plus aux normes (consommation d'énergie élevée)
- Remplacement de l'enveloppe vitrée au Biodôme (efficacité énergétique, réduction du chauffage et de
la climatisation)
- Encouragement de la mobilité verte (réduction de l'utilisation de l'automobile) chez les employé.e.s et
visiteurs des musées dans le projet de restauration du bâtiment administratif (ajout d'un garage à vélos
pour employé.e.s) et dans le projet d'aménagement paysager de la dalle (Biodôme-Planétarium)
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
- Actions en biorétention ou gestion de l'eau - étanchéisation des bassins et recirculation/filtration de
l'eau dans les étangs et ruisseaux du Jardin botanique; meilleure gestion de l'eau (pluie, ruissellement,
arrosage) dans la réfection des chemins de promenade et des jardins du Jardin botanique;
aménagements paysagers des jardins thématiques tenant compte d'une succession paysagère
adaptée aux changements climatiques.
- Réfection des tétraèdres au Biodôme, visant à stopper les infiltrations d'eau souvent amplifiées par les
X
tempêtes de vent et de pluie.
- Réduction des ilots de chaleurs sur nos sites, par le verdissement et les aménagements paysagers
sur la dalle olympique devant le Biodôme et le Planétarium.
- Réfection des serres de production : contrôle du climat dans les serres pour améliorer les conditions
de conservation des collections dans un contexte de changements climatiques.
- Le programme de maintien d'Espace pour la vie comporte également des investissements dans
l'acquisition d'équipement scientifique permettant à nos chercheurs d'avancer la recherche des impacts
des changements climatiques sur la biodiversité. Par exemple, le programme permet l'achat
d'équipement visant à soutenir la recherche sur les organismes aquatiques (Nathalie Rose Le François
du Biodôme).
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3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion

oui non

s.
o.

X

b.

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

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Accessibilité universelle (collaboration et travail avec des organismes comme KÉROUL ou
Altergo dans tous nos projets d'immobilisation et de renouvellement d’expérience), accès à la
nature et aux espaces verts, enjeux reliés à la présence d'îlots de chaleur dans le quartier
(projet de refonte du chemin de ceinture du Jardin botanique, verdissement et réduction de la
circulation véhiculaire sur le site, aménagement paysager sur la dalle du parc olympique);
inclusion (travaux dans les jardins culturels du Jardin botanique, comme le jardin japonais et le
jardin des Premières-Nations), aménagement de vestiaires non-genrés dans le projet de
restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique et dans la salle des plongeurs du
Biodôme, projets de restauration au Jardin botanique (bibliothèque, Cour des sens, etc.) afin
de rendre les espaces plus inclusifs et ouverts aux différentes communautés culturelles
montréalaises – note : les musées du programme de maintien d’actifs sont tous les quatre
situés dans des arrondissements où le taux de pauvreté est relativement haut, renouvellement
de l’expérience client au Planétarium (réaménagement de l’accueil et de la billetterie) :
stratégique pour accroître l'impact citoyen et le rayonnement extra muros (ex: offrir des bains
d'étoiles et des champs de galaxie dans un dôme portatif dans les arrondissements et lors des
conférences internationales accueillies à Montréal), stratégie axée sur l'accessibilité à tous les
publics et efforts afin de rendre l'exposition accessible aux publics souffrant d'un handicap
visuel ou auditif.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227227001 - Maintien actifs EPLV_vf.docx

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 59 377 000 $ POUR FINANCER
LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE MAINTIEN DES ACTIFS DU
SERVICE DE L’ESPACE POUR LA VIE
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.
Un emprunt de 59 377 000 $ est autorisé pour le financement de travaux prévus au
programme de maintien des actifs du service de l’Espace pour la vie, incluant notamment
les travaux de restauration et de mise aux normes des bâtiments, et les travaux
d’architecture paysagère du Jardin Botanique.
2.
Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD 1227227001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 59 377 000 $
pour financer les travaux prévus au programme de maintien des
actifs du service de l'Espace pour la vie.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1227227001 Projet 37011v2.xlsm

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Angelica ALCA PALOMINO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-1738
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

12/12

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 43.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1225378001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la démolition du
bâtiment commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la
construction d'un bâtiment à vocation mixte sur le lot 1 879 326
du cadastre du Québec / Demander au conseil municipal de
mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique requises

Il est recommandé :
1. De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte
sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec.
2. De demander au conseil municipal de mandater l'Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique requises.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 23:19

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 7 mars 2022

Résolution: CA22 27 0044

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (C-11.4), un règlement autorisant la démolition du
bâtiment commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation
mixte sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec. Demander au conseil municipal de mandater
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises.
Le maire, monsieur Pierre Lessard-Blais, ayant déclaré un intérêt pécuniaire général, s'abstient de
participer aux délibérations et de voter.
Il est proposé par
appuyé par

Alia HASSAN-COURNOL
Éric Alan CALDWELL

Et résolu :
Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec (C-11.4), un règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte sur le lot
1 879 326 du cadastre du Québec.
Demander au conseil municipal de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) afin
qu'il tienne les assemblées de consultation publique requises.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
40.03 1225378001

Dina TOCHEVA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 8 mars 2022
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT
AUTORISANT
LA
DÉMOLITION
DU
BÂTIMENT
COMMERCIAL SITUÉ AU 4500, RUE HOCHELAGA ET LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT À VOCATION MIXTE SUR LE LOT 1 879 326 DU CADASTRE
DU QUÉBEC
Vu le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du_______________________, le conseil municipal décrète :
CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique au territoire formé du lot numéro 1 879 326 du cadastre
du Québec.
A moins d’indication contraire, les paramètres réglementaires de la la zone 157 s'appliquent
à la totalité du territoire d’application. Les paramètres de la zone 210 ne s’appliquent pas.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2. Malgré le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) et le Règlement régissant la démolition d’immeubles (RCA0227006), la démolition d’un bâtiment, la construction, la transformation et l’occupation d’un
bâtiment ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sont autorisés aux conditions
prévues au présent règlement.
À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 5, 9, 10, 16, 21, 34, 40, 41, 50,
52 à 71.1, 75, 124, 129.1, 150, 158, 160, 161.1, 162, 167, 188, 189, 190, 343, 380.1, 381,
413.9 et 413.11 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) et à l’article 5 du Règlement régissant la démolition d’immeubles
(RCA02-27006).
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent
règlement s’applique.
3. Les phases de construction sont identifiées au document joint en annexe A au présent
règlement.
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À moins d'indications contraires, l’ordre de construction des phases n’a pas à respecter la
numérotation indiquée au document joint en annexe A.
4. Malgré la définition prévue à l'article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), aux fins du présent règlement, une cour avant
est « un espace au sol compris entre la limite avant, les limites latérales d'un terrain et le
plan de façade le plus rapproché de la voie publique et ses prolongements ».
5. Malgré la constitution de lots distincts sur le territoire d’application, la conformité à la
réglementation peut être établie à partir de la superficie du lot 1 879 326 en excluant une
portion de terrain équivalente à 10 % de la superficie du lot destinée à être cédée à des fins
de parcs en vertu du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien
et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055).
6. Malgré les articles 3, 4, 5 et 11 du Règlement relatif à la cession pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055), le
propriétaire doit s’engager à céder gratuitement, selon les dispositions suivantes, une partie
de terrain qui, de l’avis de la Ville, convient à l’établissement d’un parc, d’un terrain de
jeu ou d’une place publique :
1° une superficie équivalente à un minimum de 2,5 % du lot 1 879 326 dans les 24 mois
suivant la délivrance d’un permis de construction ou de transformation pour la phase 5;
2° une superficie équivalente à 10 % de la superficie du lot 1 879 326, incluant la
superficie visée au paragraphe 1°, au plus tard le 1er janvier 2029.
Le présent article ne s'applique pas à une partie de site où est prévue la construction de
logements sociaux ou communautaires.
CHAPITRE III
CONDITIONS
SECTION 1
HAUTEUR
7. La hauteur maximale autorisée d'un bâtiment est de 10 étages et de 44 mètres.
8. La hauteur en mètres d'un bâtiment peut être mesurée à la façade du bâtiment du niveau
du sol, jusqu'à son point le plus élevé.
9. Les constructions suivantes peuvent dépasser les hauteurs maximales en étages et en
mètres prescrites :
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1° une construction hors toit abritant un espace commun et une dépendance, sous réserve
des retraits prescrits;
2° une terrasse et une serre, sans retrait.
La superficie de plancher d’une construction hors toit ou d'une serre ne doit pas dépasser
cumulativement 40 % de la superficie de plancher de l’étage inférieur si la construction
hors toit ou la serre est située au-dessus du 10-------e étage.
SECTION 2
DENSITÉ
10. La densité maximale autorisée est de 4 selon l’indice de superficie de plancher (ISP).
SECTION 3
TAUX D’IMPLANTATION
11. Lors du dépôt d’une demande de permis de construction ou de transformation pour
l’une ou l’autre des phases, le taux d’implantation minimum prescrit par la réglementation
s’applique aux limites de chacune des phases et non aux limites du terrain visé par la
demande.
Malgré le premier alinéa, dans les 120 mois suivant la délivrance d’un permis de
construction, le taux d’implantation doit atteindre 30 %.
SECTION 4
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION ET MARGES
12. La marge latérale minimum est de 0 mètre.
13. La marge arrière minimum est de 2 mètres.
SECTION 5
USAGES
14. Seuls les usages ou catégories d’usages suivants sont autorisés :
1° H.7;
2° C.2 selon les conditions de la classe C;
3° culture de végétaux;
4° salle d'exposition;
5° salle de spectacles.
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15. Chacune des phases du projet doit comporter le minimum de superficie de plancher
occupé par un usage de la famille commerce (C) ou équipement collectif et institutionnel
(E) suivant :
1° phase 1: 3 200 m²;
2° phase 2: 870 m²;
3° phase 3: 0 m²;
4° phase 4: 360 m²;
5° phase 5: 1 400 m²;
6° phase 6: 360 m².
Un minimum de 50 % des superficies énoncées au premier alinéa doit être implanté au rezde-chaussée.
16. Un débit de boissons alcooliques est autorisé uniquement s’il est complémentaire à une
salle d’exposition ou une salle de spectacles.
17. Les activités liées à un usage « épicerie » et « culture de végétaux » peuvent se faire à
l’extérieur et sur le toit d’un bâtiment.
18. La limitation de superficie pour un usage « épicerie » et pour les usages qui y sont reliés
est de 5 000 m².
19. Un local situé face à la rue Hochelaga au rez-de-chaussée de la partie de bâtiment inclus
dans la phase 6 doit être occupé par un des usages suivants :
1° activité communautaire ou socioculturelle;
2° bibliothèque;
3° maison de la culture;
4° musée;
5° salle d'exposition;
6° salle de spectacle.
La superficie occupée par un usage ou une combinaison d’usages énoncés au premier alinéa
doit être d’un minimum de 300 m2.
SECTION 6
ABATTAGE D'UN ARBRE
20. Il est autorisé d’abattre les six arbres identifiés au plan d’abattage joint en annexe B au
présent règlement.
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Malgré le premier alinéa, un arbre ne peut pas être abattu dans l’un ou l’autre des cas
suivants:
1o
2o

s’il se trouve sur le domaine public;
s’il se trouve à plus de 5 m de l’aire d’implantation d’une construction projetée.

SECTION 7
OCCUPATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
21. La vente et l’étalage sont autorisés dans les autres cours.
22. Un café-terrasse rattaché à un restaurant ou une épicerie est autorisé dans les autres
cours.
23. La superficie d'un café-terrasse rattaché à un restaurant ne doit pas excéder 100 % de
la superficie occupée par l'établissement.
CHAPITRE IV
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
24. Les logements sociaux exigés en vertu du Règlement visant à améliorer l’offre en
matière de logement social, abordable et familial (20-041), doivent être construits au plus
tard lors de la réalisation de la troisième phase du projet.
Si les sommes nécessaires à la réalisation de ces logements prévues aux programmes de
financement ne sont pas disponibles, les logements doivent être construits au plus tard à la
dernière phase de réalisation du projet.
25. Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou de transformation pour
la sixième phase du projet, une entente entre le propriétaire et la Ville doit être conclue
relativement à l’aménagement et l’utilisation, à des fins publiques, de passages piétons.
26. Un certificat d’autorisation de démolition est périmé et les droits qu’il confère sont
perdus dans le cas où les travaux de démolition ne sont pas complétés dans les 18 mois qui
suivent sa date de délivrance.
CHAPITRE V
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
SECTION 1
APPLICATION
27. Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou de transformation
impliquant un agrandissement du bâtiment, une modification d’une caractéristique
architecturale ou l’aménagement des espaces extérieurs, lorsqu’il s’agit de travaux visibles
XX-XXX/5
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depuis un endroit sur le terrain, une approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale est requise en vertu du Titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).
SECTION 2
OBJECTIFS ET CRITÈRES
28. En plus des critères prévus à l’article 669 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), un projet visé par l’article 27
doit être évalué en fonction des objectifs et des critères suivants :
I- Objectif visant l’intégration harmonieuse du projet au tissu urbain existant tout en
étant contemporain
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
l’implantation au sol d’un bâtiment ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs
doivent être substantiellement représentatifs du caractère général des constructions et des
aménagements illustrés au document joint en annexe A au présent règlement;
b)
la composition architecturale d’un bâtiment et sa volumétrie doivent être
contemporaines tout en s’inscrivant dans son contexte;
c)
le volume d’un bâtiment doit être fragmenté et varié, tant en implantation que sur
les étages supérieurs, notamment par des retraits, afin d’éviter l’effet de mur et de
monotonie dû à une trop grande homogénéité;
d)
les accès aux logements et aux commerces situés au rez-de-chaussée doivent
contribuer à l’animation des espaces publics;
e)
la composition des façades du bâtiment doit être variée que ce soit par son parement
ou la modulation de ses ouvertures et ses saillies afin de créer un milieu de vie vivant et
animé.
II- Objectif visant la construction d’un bâtiment et d’infrastructures écologiques, durables
et de qualité.
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
une approche environnementale est favorisée dans la conception du bâtiment en
intégrant minimalement des mesures favorisant la gestion des eaux pluviales sur le site, la
réduction des îlots de chaleur et l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment dans le
choix des revêtements et dans l’aménagement paysager;
b)
les matériaux de revêtement d’un bâtiment doivent être durables, de qualité et
faciles d’entretien;
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c)
le parement, le revêtement du toit et l’aménagement paysager doivent contribuer à
réduire les îlots de chaleur;
d)

les toitures végétalisées sont favorisées.

III- Objectif visant à favoriser la création d’un environnement unique, verdoyant, attrayant
et sécuritaire pour le piéton.
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
l’aménagement paysager doit contribuer à l’unité du projet par le traitement des
accès aux bâtiments, l’aménagement des cours, le choix du mobilier urbain et le type
d’éclairage;
b)
l'aménagement de l’allée des artistes doit traduire son caractère public et permettre
son libre accès;
c)
l'aménagement d'une bande de terrain végétalisée et la plantation d'arbres devant
un plan de façade donnant sur la rue Hochelaga doivent être favorisés.
CHAPITRE VI
GARANTIES FINANCIÈRES
29. La délivrance d’un certificat de démolition visé par la présente résolution est
conditionnelle au dépôt d'une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 856 482
$. Cette garantie doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux de construction d'une
première phase soient complétés.
Suite à la démolition, si les travaux de construction ne sont pas réalisés conformément au
présent règlement et aux plans adoptés conformément au Titre VIII du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), la Ville peut
encaisser la garantie afin de faire réaliser les travaux de la première phase ou à titre de
pénalité.
30. La délivrance d’un permis de construction ou de transformation visé par le présent
règlement est conditionnelle au dépôt d'une lettre de garantie bancaire irrévocable au
montant de 5 000 $. Cette garantie doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux
d’aménagement des espaces extérieurs soient complétés.
Si les travaux d’aménagement des espaces extérieurs ne sont pas réalisés conformément
aux plans adoptés conformément au Titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), la Ville peut encaisser la
garantie afin de faire réaliser les travaux ou à titre de pénalité.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
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31. Les travaux de construction doivent débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en vigueur
du présent règlement.
En cas de défaut, les autorisations prévues au présent règlement sont nulles et sans effet.
32. À défaut de se conformer au présent règlement, les dispositions pénales prévues aux
articles 673 et 674 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) s'appliquent.
---------------------------------------ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
PLAN INTITULÉ « ABATTAGE D’ARBRES »
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir
le XXXXXX.
GDD : 1225378001

XX-XXX/8
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Ædifica inc.
606, rue Cathcart, bureau 800
Montréal (Québec)
H3B 1K9 Canada

LÉGENDE
ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

T 514 844 6611
F 514 844 7646
aedifica.com

LIMITE DE LOT

ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

LIMITE DE PHASE

BÂTIMENT

BLOC COMMUN

ADHOC Architectes
4035, rue Saint-Ambroise, bureau 421
Montréal (Québec)
H4C 2E1 Canada

T 514 764 0133
adhoc-architectes.com

3000
9' - 10"

SCEAU

STRUCTURE
5365
17' - 7"

T 438.381.7773

130 boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (QC)
H3L 1B7, Canada

PHASE 2

lerouxcyr.com

Mécanique

0
305 0"
10'

T 514.383.3747

8580 avenue de l'Esplanade, bureau 200
Montréal (QC)
H2P 2R8, Canada

bpa.ca

CONSULTANTS #3

ESPACE LOGO

PHASE 4
0
305 0"
10'

4975
16' - 4"

T 000 000 0000
F 000 000 0000
lien web

Adresse
Ville (Province)
Code postal, Pays

0
300 0"
1
9' -

PHASE 1

4100
13' - 5"

4845
"
15' - 11

PHASE 3

BLOC
COMMUN

5
197 "
6
6' -

6025
19' - 9"

PHASE 5

PHASE 4

3700
12' - 2"

2765
9' - 1"

3945
12' - 11"

1

POUR INFORMATION

NO.

DESCRIPTION

PJ

2021-12-07

VÉR.PAR

DATE

ÉMISSIONS

PARC
CLIENT

Développements Canoë Inc.

IMPLANTATION - TERRITOIRE D'APPLICATION
ÉCHELLE: 1 : 200

1
AA100

BIM 360://PRO_RJ_CANOE/RJHO_ARCH_BÂTIMENTS PLAN D'ENSEMBLE_v20_PARTAGÉ.rvt

2765
9' - 1"

4235
13' - 11"

3105
10' - 2"

6020
19' - 9"

4235
13' - 11"

3150
10' - 4"

PHASE 6

4100
13' - 5"

4540
14' - 11"

6020
19' - 9"

PROJET

RJHO-01-01

ADRESSE
DESSIN

ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

DESSINÉ PAR : PJ
ÉCHELLE :

PAGE

Comme indiqué

IMPRIMÉ LE : 2021-12-08 10:44:51

AA100

NO. PROJET : NUMÉRO DU PROJET
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1,6
5

Voir détail

16,42

T 514 844 6611
F 514 844 7646
aedifica.com

Avenue Bennett
2 421 119

ADHOC Architectes
4035, rue Saint-Ambroise, bureau 421
Montréal (Québec)
H4C 2E1 Canada

Trottoir
H

0,05

11,71

13,09

Enseigne

1,33 0,06
+0,13 Surplomb de
la marquise

Surplomb de
+0,25 la marquise
+0,04 Empiètement
de la
fondation

Ædifica inc.
606, rue Cathcart, bureau 800
Montréal (Québec)
H3B 1K9 Canada

193,78 M
194,39 CR
187,81 AC

T 514 764 0133
adhoc-architectes.com

SCEAU

(5,49)

0,16
VÉGÉTATION NO. 1
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

ARBRE NO. 1

VÉGÉTATION NO. 2
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

VÉGÉTATION NO. 3
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

ARBRE NO. 2
ARBRE NO. 3

Conteneur ammovible

ARBRE NO. 4

STRUCTURE

ARBRE LOT VOISIN SUD-EST

15,26

32,02

128,84
T 438.381.7773

130 boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (QC)
H3L 1B7, Canada

lerouxcyr.com

Mécanique

Lampadaire

T 514.383.3747

8580 avenue de l'Esplanade, bureau 200
Montréal (QC)
H2P 2R8, Canada

bpa.ca

CONSULTANTS #3

ARBRE NO. 5

ESPACE LOGO

T 000 000 0000
F 000 000 0000
lien web

101,72 M
101,54 CR=AC

Adresse
Ville (Province)
Code postal, Pays

Lampadaire

Entrée
en béton

G

(110,20)

Servitude en faveur d'Hydro-Québec
No.Publ.:767495

(119,31)

S:22 511,0m² M
S:22 551,1m² CR
S:21 808,6m² AC

92,14

91,97

Bâtiment
1 étage
(aluminium)
No.Civ.:7500

Trottoir

116,74
M=AC
118,88 CR

1 879 326

0,50

G
G
Conteneur
ammovible

ARBRE NO. 6

G

ARBRES LOT VOISIN SUD-OUEST

32,76
G

2 421 119

Lampadaire

162,02 M=AC
162,54 CR Lampadaire

Lampadaire

17,59

Avenue Bennett

VÉGÉTATION NO. 4
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

Remise
1 étage
(vinyle)
(3,13m x 1,91m)
(6,71)

3,96

G

Bâtiment
1 étage

(9,14)

Marquise
Toit

194,39 CR
187,81

Conteneur
ammovible

63,70

13,14

1,81

0,50

1

POUR INFORMATION

NO.

2 311 214

DESCRIPTION

PJ

2022-01-14

VÉR.PAR

DATE

ÉMISSIONS

0,68

CLIENT

NOTES GÉNÉRALES - ABATTAGE D'ARBRES
1.

2.

SIX (6) ARBRES EXISTANTS AYANT UN DIAMÈTRE DE 10 CM CALCULÉ À 1.3 MÈTRE DU SOL (CORRESPONDANT À LA
DÉFINITION D’ARBRE ET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 380.1 DU RÈGLEMENT D’URBANISME 01-275) ONT ÉTÉ RELEVÉS.
LES SIX (6) ARBRES PRÉSENTS SUR LE SITE DEVRONT ÊTRE ABATTUS POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE
DÉCONTAMINATION DU SITE, LE NIVELLEMENT DU SITE QUI EST ACTUELLEMENT SURÉLEVÉ PAR RAPPORT AU NIVEAU MOYEN
DE LA RUE ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET.

PLAN D'ABATTAGE D'ARBRES
SCALE: 1 : 200

BIM 360://PRO_RJ_CANOE/RJHO_ARCH_BÂTIMENTS PLAN D'ENSEMBLE_v20_PARTAGÉ.rvt

Développements Canoë Inc.
PROJET

RJHO-01-01

ADRESSE
DESSIN

PLAN D'ABATTAGE D'ARBRES

DESSINÉ PAR : Auteur
ÉCHELLE :

PAGE

Comme indiqué

IMPRIMÉ LE : 2022-01-14 15:13:29

AA101

NO. PROJET : NUMÉRO DU PROJET
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1225378001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du
paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
le Règlement autorisant la démolition du bâtiment commercial
situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à
vocation mixte sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec. /
Demander au conseil municipal de mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les
assemblées de consultation publique requises.

JE RECOMMANDE :
1. De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 3 de l'article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la démolition du bâtiment
commercial situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte
sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec.
2. De demander au conseil municipal de mandater l'Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique requises.

Signé par
Signataire :

Serge VILLANDRÉ

Le 2022-02-24 15:57

Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1225378001
Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe
3 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, le Règlement
autorisant la démolition du bâtiment commercial situé au 4500,
rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte
sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec. / Demander au
conseil municipal de mandater l'Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises.

CONTENU
CONTEXTE
En automne 2020, un projet de requalification du site situé au 4500, rue Hochelaga a été
proposé dans lequel on prévoyait la démolition d’un bâtiment commercial ainsi que la
construction d’un projet mixte avec des composantes résidentielles, commerciales et
communautaires.
La proposition prévoyait la construction par phases d’un projet comportant des bâtiments
d’une hauteur variant de un à dix étages, incluant environ 1000 unités d’habitation, 3000 m2
de superficie commerciale et 500 m2 destinés à un équipement collectif. Parmi ces unités
d’habitation, le projet comportait des logements sociaux, communautaires et familiaux. Le
projet prévoyait aussi la cession d’un terrain afin d'y aménager un parc, de même que
l’aménagement d’espaces extérieurs et de sentiers pour piétons et cyclistes.
Le projet a nécessité le dépôt de deux demandes distinctes, soit :
Une demande de modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin
d’augmenter la densité (augmenter la hauteur maximale passant de six étages à
dix étages) (dossier 1219037002);
Une demande de projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) (PP27-0304) permettant de déroger à
certaines dispositions du Règlement d’urbanisme (01-275).
La demande de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal a été présentée au
comité Jacques-Viger aux séances du 30 octobre 2020 et du 5 mars 2021. À la suite d'un
avis favorable de ce comité, le conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté le 12 août
2021 une résolution autorisant la modification au Plan d’urbanisme.
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En ce qui concerne la demande du projet particulier PP27-0304 (PPCMOI), en conformité
avec le processus d’adoption d’un projet particulier prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1.), celle-ci s'est soldée par l'atteinte du nombre suffisant de
personnes habiles à voter. Le conseil d’arrondissement a donc retiré, le 4 octobre 2021, la
résolution autorisant le projet particulier PP27-0304 et demandé à ce que l’arrondissement
travaille avec le promoteur pour réviser le projet en fonction des commentaires reçus dans le
cadre de la consultation publique écrite, notamment sur la hauteur trop importante des
bâtiments prévus aux abords de l'avenue Bennett et les percées visuelles à préserver sur le
mât du stade olympique. Également, l’arrondissement demande par la même résolution au
comité Jacques-Viger d’étudier le projet révisé dans l’objectif de demander au conseil
municipal de mandater l’Office de consultation publique de Montréal de tenir une consultation
publique, et ce, en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (C-11.4). L’arrondissement autorise donc le dépôt d’une nouvelle
version du projet, tenant compte des commentaires obtenus des citoyens lors de la
consultation publique écrite ainsi que des recommandations émises par le comité JacquesViger lors de la séance du 5 mars 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 27 0303 - 4 octobre 2021 - Déposer le certificat des résultats du registre tenu le 14
septembre 2021 pour le projet particulier PP27-0304 autorisant la démolition du bâtiment et
le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500, rue Hochelaga. (1215378002)
CM21 0997 - 23 août 2021 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'augmenter les hauteurs
permises dans le secteur Bennett-Letourneux. (1219037002)
DESCRIPTION
La nouvelle version du projet prévoit la démolition d'un bâtiment commercial et la
construction par phases d’un projet mixte comportant des parties de bâtiments d’une
hauteur variant d’un à dix étages, incluant environ 930 unités d’habitation, environ 4 000 m2
de superficie commerciale et environ 1 200 m2 destinés à un équipement collectif et aux
ateliers d’artistes. Le taux d’implantation proposé est de 60 % et la densité oscille autour de
4,0.
Le site est traversé par une allée piétonne diagonale reliant la rue Hochelaga et l’avenue
Bennett. Cette voie, réservée aux piétons et cyclistes, ne sera pas accessible aux véhicules
automobiles à l’exception des véhicules d’urgence. Elle sera bordée à l'est par une série de
commerces dont une garderie et à l’ouest, entre autres, par des espaces de « co-travail »
et des ateliers d'artistes. L’allée ne sera pas cédée à la Ville, mais une servitude sera
octroyée afin d’y assurer l'accès au public.
Sur le plan volumétrique, le projet se constitue d’un seul bâtiment composé de six parties
hors sol reliées par le sous-sol. L'avenue Bennett est bordée par un bâtiment de deux à six
étages et un bâtiment de un à neuf étages, avec des modulations de hauteurs. Le bâtiment
sis à l’intersection de la rue Hochelaga et de l’avenue Bennett est destiné à accueillir une
épicerie ainsi que des commerces de proximité et de restauration donnant sur l’allée des
artistes. La portion ouest du site est occupée au centre, par deux bâtiments résidentiels de
dix étages avec modulation de hauteurs. Au nord, en bordure de la rue Hochelaga, on
retrouve un bâtiment de dix étages comprenant des espaces communs ainsi que des espaces
à caractère collectif ouverts au public, et au sud, un bâtiment de huit étages accueillant
environ 140 logements sociaux à être réalisés au plus tard lors de la troisième phase
d’exécution du projet.
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L’aménagement paysager prévoit plus de 5 000 m2 de superficie végétalisée, qui représente
environ 25 % de la superficie du lot. Des toits verts aménagés pour l’agriculture urbaine sont
prévus sur une portion ou la totalité de chacun des toits, dont une terrasse sur le toit de
l’épicerie, accessible par l’allée piétonne. La réalisation du projet nécessite l’abattage d’une
friche longeant la limite sud et constituée de 6 arbres, lesquels seront remplacés. À terme,
près de 158 nouveaux arbres plantés dans des fosses de plantation élargies ou dans le sol
avec une épaisseur adéquate de substrats permettant la viabilité des arbres. La totalité des
unités de stationnement offertes (environ 300) seront situées en souterrain et plus de 930
unités de stationnement pour vélos seront aménagées.
Le projet comporte toujours la cession d’un terrain d'une superficie équivalente à 10 % de la
superficie du site 2 200 m2 afin d'y aménager un parc, incluant des sentiers pour piétons et
cyclistes.

Exigences du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social,
abordable et familial (20-041)
Préalablement à la délivrance d'un permis de construction, une entente sera ratifiée afin
d'assurer l'atteinte des exigences du Règlement 20-041. Sur la base des plans actuels du
projet, l’application des dispositions du Règlement 20-041 indique les données suivantes :
Logements sociaux et communautaires : construction de 12 153 m2. 12 886 m2
de superficie de plancher (environ 140 logements) ou contribution financière de 3
350 676 $;
Logements abordables : construction de 3 038 m2. 3 221 m2 de superficie de
plancher (environ 51 logements) ou contribution financière de 1 175 959 $;
Logements familiaux : construction de plus de 79 logements familiaux
(conformément à la description d'un logement familial).
Selon les dispositions du Règlement 20-041, le promoteur s’engage à construire un projet de
type « clé en main » pour la réalisation de la contribution en logements sociaux ou, en
l'absence de budget disponible pour la réalisation des logements sociaux, à vendre à la Ville
un terrain destiné à recevoir des logements sociaux.

Dérogations
Dérogations au Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien
et d’amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d’espaces naturels
sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055)
Déroger au mode de cession à des fins de parcs (articles 3, 4, 5 et 11) afin de prévoir la
cession en terrain plutôt qu’en contribution financière.
Dérogations au Règlement d’urbanisme (01-275)

Définition de « cour avant » (article 5)
La définition sera revue afin d’éviter que ne soient considérées comme une « cour avant »,
des parties de cours situées devant un plan de façade secondaire en retrait et éloigné de la
voie publique.
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Hauteur en mètres et en étages d’un bâtiment (articles 9 et 10)
La hauteur proposée atteint 10 étages et 44 m, alors que la réglementation la limite à trois
étages et 11 m.
Construction hors-toit (article 21)
Le projet prévoit l'installation d’équipements et de constructions au toit du bâtiment :
une
une
une
une

construction abritant un espace commun;
dépendance;
terrasse, sans retrait;
serre, sans retrait.

Densité de construction (article 34)
La densité maximale autorisée est de 4, alors que la réglementation limite à 3.
Taux d’implantation minimum (article 40)
Le taux d'implantation minimum de 30 % est porté à 0 afin de permettre la réalisation du
projet par phases. À terme, le projet aura un taux d'implantation d'environ 62 %.
Alignement de construction et marges (articles 50 à 71.1 et 75)
Les dispositions relatives à l’alignement de construction ne s’appliquent pas. L’alignement de
construction est assujetti à l'approbation d’un plan d'implantation et d'intégration
architecturale (PIIA).
Marge arrière (article 75)
La marge arrière minimum (du côté du parc linéaire) est établie à 2 m plutôt qu'à 3 m.
Usages autorisés (article 124)
Les usages ou catégories d’usages suivants sont autorisés :
H.7;
C.2 selon les conditions de la classe C;
culture de végétaux;
salle d’exposition;
salle de spectacles.
Emplacement d’un usage (articles 129,1 et 167)
Afin de permettre aux activités liées à une épicerie de se faire à l’extérieur et sur le toit d’un
bâtiment.
Limitation de superficie pour un atelier d’artistes dans un logement (article 150)
Afin de permettre l’occupation de plus du tiers de la superficie d’un logement par un atelier.
Superficie d’un usage (articles 158, 162, 188 et 189)
Afin de permettre l’aménagement d’une épicerie d'une superficie maximale de 5 000 m2 plutôt
que de 1 000 m2.
Emplacement d’une entrée d’établissement commercial (article 160)
Afin de permettre l'aménagement d'une entrée de garderie dans le prolongement d'une rue
résidentielle.
Emplacement d’une salle de spectacles (article 161.1)
Afin de permettre l’implantation d’une salle de spectacles adjacente à un logement.
Limitation de superficie pour un atelier d’artistes (article 190)
Afin de permettre l’aménagement de plus vaste espace et leur utilisation mutualisée.
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Occupation d’un espace extérieur (article 343)
Afin d'autoriser la vente et l’étalage dans une autre cour (latérale et arrière).
Abattage d’arbres (articles 380.1 et 381)
Afin de permettre l'abattage de 6 arbres dans le but de décontaminer le terrain.
Aménagement d'un café-terrasse (articles 413.9 et 413.11)
Afin de permettre, dans une autre cour (latérale ou arrière), l'aménagement d'une terrasse
liée à une épicerie ou à un restaurant et que la superficie d'une terrasse puisse occuper la
même superficie que l’établissement auquel elle se rattache.
JUSTIFICATION
La Direction d'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) est favorable au
présent projet, pour les raisons suivantes :
● Le projet répond aux objectifs de densification du secteur préconisé par le Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD) ainsi que
par le Plan d’urbanisme (PU);
● Le projet contribue à la construction sur site de logements sociaux, abordables et
familiaux;
● Le projet propose une mixité de fonctions en intégrant des composantes
commerciales et des espaces à caractère collectif et communautaire à un projet
résidentiel;
● Le projet prévoit la cession d’un terrain à des fins d’aménagement d’un parc;
● Le projet prévoit l'aménagement d’une trame de sentiers piétons/cyclistes connectée
à un réseau plus large en planification;
● Le projet prévoit l’aménagement d’espaces extérieurs et de parcours piétons
contribuant à l’animation et à l’appropriation des lieux par les citoyens;
● Le projet intègre des éléments constituant une plus value substantielle sur le plan
environnemental;
● Le bâtiment à démolir ne présente pas de caractéristiques architecturales
significatives. Des garanties financières seront déposées afin d'assurer la réalisation du
projet de remplacement;
● Le projet proposé dans le cadre de la demande du projet particulier PP27-0304 a été
modifié en considérant les commentaires et préoccupations obtenus des citoyens
environnants, et ce, à la suite de la période de consultation publique écrite (21 juillet
au 4 août 2021);
● Le projet proposé dans le cadre de la demande de modification au Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (1219037002) a été modifié en considérant les recommandations
émises par le comité Jacques-Viger, à la suite de la séance du 5 mars 2021;
● Le conseil d’arrondissement a demandé au comité Jacques-Viger, par l’adoption de la
résolution CA21 270303 (4 octobre 2021), d’étudier le projet révisé dans l’objectif de
demander au conseil municipal de mandater l’Office de consultation publique de
Montréal de tenir une consultation publique, et ce, en vertu du paragraphe 3 de
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (C-11.4).
À la suite de sa séance du 17 décembre 2021, le comité Jacques-Viger a donné un
avis favorable à la demande.
Améliorations depuis le dépôt de la première version

Diminution d’étages pour une meilleure intégration au tissu urbain existant et un
projet à échelle humaine
• Abaissement de deux étages le long de la rue Bennett (se rapprochant
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des bâtiments existants)
• Abaissement d’un étage du bâtiment social en conservant le nombre
d’unités prévu
Amélioration de l’expérience de l’Allée des Artistes pour en faire un lieu de
destination dans un esprit de proximité
• Élargissement de l’Allée des Artistes de plus de 2 mètres (la largeur de
l’Allée oscille dorénavant entre 12 à 14.5 mètres)
• Animation du domaine public/privé par la création de sous-espaces
inclusifs de qualité
Amélioration de la luminosité et de l’ensoleillement du projet
• Élimination de différentes structures et agrandissement des cours
intérieures
• Validation d’aucun impact d’ensoleillement sur les propriétés de la rue
Bennett
Protection des éléments qui font de Montréal une métropole unique par le maintien
des vues d’intérêts
• Axe Bennett et axe Morgan
À sa séance du 18 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
a donné un avis favorable à la demande.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Construction de près de 1 000 nouveaux logements et d'environ 3 500 m2 de superficie
commerciale-institutionnelle. Aménagement d'un parc municipal d'une superficie de 2 200 m2.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil d'arrondissement (CA) - Demande au conseil municipal d'adopter le règlement;
Conseil municipal (CM) - Avis de motion et adoption du projet du règlement;
Office de consultation publique de Montréal (OCPM) - Assemblée publique de
consultation;
Conseil municipal (CM) - Adoption du règlement;
Examen de conformité au Schéma d'aménagement et de développement de
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l'agglomération de Montréal;
Parution d'un avis public et entrée en vigueur du règlement.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

François MIHOS
conseiller(-ere) en amenagement

Réjean BOISVERT
Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél :
Télécop. :

514-872-7581

Tél :
Télécop. :

514 872-9635
514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Pierre-Paul SAVIGNAC
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
Approuvé le : 2022-02-24
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4500, rue Hochelaga
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COMITÉ JACQUES-VIGER
AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER1
Réuni le 17 décembre 2021

4500, rue Hochelaga
(Secteur Bennett-Letourneux)
C21-MHM-03
Libellé du projet :

Autorisation d’un projet mixte en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de
la Ville de Montréal

Localisation :

4500, rue Hochelaga (partie de l’îlot délimité par l’avenue Bennett, la rue Hochelaga,
l’avenue Letourneux et la rue de Rouen)
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Demandeur :

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
conformément au paragraphe 2 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet est lié à un projet de
règlement adopté en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.

OBJET DE LA DEMANDE
Le Comité Jacques-Viger (CJV) a rencontré, lors de sa réunion par vidéoconférence du 17 décembre 2021, les
représentants de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de
la Ville de Montréal ainsi que des représentants de firmes externes. Le projet présenté vise la démolition d’un bâtiment
commercial (le 4500, rue Hochelaga) et la requalification du site par la construction d’un projet mixte comportant des
composantes résidentielles, commerciales et communautaires.
Le projet a donné lieu à une demande de modification au Plan d’urbanisme, qui a été présentée à deux reprises au
CJV, les 30 octobre 2020 et 5 mars 2021. La modification demandée visait l’augmentation de la hauteur et du
coefficient d’occupation du sol (COS) pour une partie de l’îlot. Le CJV avait émis un avis préliminaire (C20-MHM-02)
puis un avis (C21-MHM-02) favorable à la demande, tout en émettant des commentaires visant à bonifier le projet. Le
12 août 2021, le conseil municipal a adopté une résolution autorisant la modification du Plan d’urbanisme
Le projet devait aussi être autorisé en projet particulier (PPCMOI), ce qui donnait ouverture à une consultation
publique et pouvait conduire à une approbation référendaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les
résultats de la consultation et le dépôt d’un nombre suffisant de signatures d’électeurs demandant l’ouverture d’un
registre ont conduit le conseil d’arrondissement à retirer, le 4 octobre 2021, la résolution autorisant le projet
1

Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022).

Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cjv
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particulier. Le conseil demandait également à ses fonctionnaires et au promoteur de réviser le projet en fonction des
commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique, notamment quant à la hauteur des bâtiments prévus
en bordure de l'avenue Bennett et aux percées visuelles vers le mât du stade olympique.
L’Arrondissement demandait également au Comité Jacques-Viger d’étudier le projet révisé, à la suite de quoi il
demandera au conseil municipal de donner à l’Office de consultation publique de Montréal le mandat de tenir une
consultation publique en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.

TERRITOIRE D’INTERVENTION
Les terrains visés par le projet sont actuellement occupés par un bâtiment commercial et un stationnement. À
proximité, se retrouvent le marché Maisonneuve au sud et le Parc olympique au nord.
Faisant partie d’un territoire en pleine revitalisation, le site à l’étude s’inscrit à l’intérieur d’une planification détaillée du
secteur Bennett-Letourneux amorcée par l’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cette planification vise
à faire du secteur un centre d’activités dans Hochelaga-Maisonneuve, soit un milieu de vie durable parsemé d’espaces
verts, où l’on retrouve une offre de logements variée et de qualité soutenant une offre commerciale diversifiée et des
activités d’emploi.

Bennett

Hochelaga

De Rouen

Letourneux

Figure 1 : Site approximatif du terrain visé par le projet (Source : Cartes Google)

Avis du CJV
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Figure 2 : Secteur de planification particulière Bennett-Letourneux (Source : Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet prévoit la démolition d'un bâtiment commercial et la construction par phases d’un projet mixte comportant
des bâtiments d’une hauteur variant d’un à dix étages. Appelé Projet Canoë, il inclurait environ 930 unités
d’habitation, des espaces commerciaux d’environ 4000 m 2 et quelque 1200 m2 d’équipement collectif et d’ateliers
d’artistes. Le taux d’implantation proposé est de 60 % avec un COS d’environ 4,0.
Le site serait traversé par une allée piétonne en diagonale, reliant la rue Hochelaga et l’avenue Bennett. Appelée Allée
des Artistes, elle serait réservée aux piétons et aux cyclistes et ne serait accessible qu’aux véhicules d’urgence. Elle
sera bordée, à l'est, par une série de commerces dont une garderie, et à l’ouest, par des espaces de cotravail et des
ateliers d'artistes. L'accès du public à l’allée piétonne serait assuré par servitude et non par cession à la Ville.
Sur le plan volumétrique, le projet comprendrait six phases dont les composantes seraient reliées par le sous-sol.
L'avenue Bennett serait bordée du côté ouest par deux bâtiments aux hauteurs modulées, l’un de 2 à 6 étages et
l’autre de 1 à 9 étages. Le bâtiment sis à l’intersection de la rue Hochelaga et de l’avenue Bennett est destiné à
accueillir une épicerie ainsi que des commerces de proximité et de restauration donnant sur l’Allée des Artistes. La
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portion ouest du site serait occupée, au centre, par deux bâtiments résidentiels atteignant dix étages avec modulation
de hauteurs.
En bordure de la rue Hochelaga, on retrouverait au nord un bâtiment de dix étages comprenant des espaces
communs ainsi que des espaces à caractère collectif ouverts au public et, au sud, un bâtiment de huit étages
accueillant environ 140 logements sociaux.
L’aménagement paysager prévoit quelque 5000 m2 de superficie végétalisée, soit environ 25 % de la superficie du lot.
Des toits aménagés pour l’agriculture urbaine sont prévus. Une terrasse accessible par l’allée piétonne est également
proposée sur le toit de l’épicerie. Près de 160 nouveaux arbres seraient plantés dans des fosses élargies ou en pleine
terre avec une épaisseur adéquate de substrats pour en assurer la viabilité.
Les quelque 300 unités de stationnement seront entièrement en sous-sol et plus de 930 unités pour vélos seront
aménagées.

ANALYSE DES ENJEUX
Le CJV accueille favorablement le projet, dont il salue le programme. Il apprécie notamment l’intégration des volets
culturel, communautaire, résidentiel et commercial. Il est d’avis que ce projet ambitieux aura un impact positif sur le
quartier. Le projet est aussi plus cohérent que la version présentée précédemment au CJV. Le comité note en
particulier le lexique des façades, dont les détails démontrent une grande sensibilité à l’égard du contexte d’insertion.
Dans les paragraphes suivants, le CJV formule des commentaires et recommandations visant à bonifier le projet.
Densité et ensoleillement
La version révisée du projet propose d’abaisser de deux étages la hauteur des bâtiments sur l’avenue Bennett, de
manière à s’arrimer à la hauteur des constructions résidentielles du côté est de la rue. Malgré cette diminution, le CJV
est d’avis que la nouvelle hauteur proposée (notamment les 10 étages des phases 4, 5 et 6) occasionne toujours un
problème d’ensoleillement, notamment pour les unités situées au centre de l’îlot.
Le CJV aurait apprécié qu’on lui présente une analyse des ombres portées avec un COS de 3,0 et un COS de 4,0 (le
COS proposé) afin de mieux en apprécier l’impact respectif. Il croit que davantage d’efforts doivent être déployés pour
que les logements aient accès à l’ensoleillement. Il invite les concepteurs à retravailler les phases 4 et 5 pour en
augmenter la porosité et à y faire des percées de manière à laisser passer la lumière à travers tout l’îlot. Le projet y
gagnerait en termes de luminosité, sans compter la réduction de l’impact éolien.
Axe en diagonale
Le projet inclut la création d’une allée piétonne reliant la rue Hochelaga et l’avenue Bennett selon un axe en diagonale.
Cet axe s’inscrit dans la vision à long terme de l’Arrondissement, qui souhaite le prolonger au sud et au nord, de part et
d’autre du site. Le CJV se réjouit de cette proposition qui bonifie le projet, mais il s’inquiète de ce que la pleine
cohérence de l’axe repose sur son prolongement à travers les propriétés voisines. Or, les intentions de l’Arrondissement
à cet égard ne sont pas inscrites dans la réglementation proposée, et aucune entente de développement n’a été
conclue pour les propriétés visées.
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Pour assurer la réalisation de l’axe en diagonale tant dans le cadre du présent projet que sur les terrains limitrophes, le
CJV invite l’Arrondissement à enchâsser la proposition dans le règlement qui sera élaboré en vertu de l’article 89 de la
Charte de la Ville. Il l’invite également à y inclure le plus de critères possible, tels que la largeur de l’allée, les intentions
relatives à l’art public, la végétation et son entretien, le partage de responsabilités, etc. Cela permettra de cristalliser au
maximum les éléments sur lesquels repose la réussite du projet.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER
Le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à l’égard du projet de requalification du site du 4500, rue Hochelaga
tel que révisé. Il souligne que, compte tenu de la densité du projet, sa réussite reposera sur les détails d’articulation, le
design, les balcons, etc. Il réitère à cet égard ce qu’il avait formulé dans son avis précédent (C21-MHM-02), soit que
« pour le CJV, l'étendue et le potentiel du terrain à développer appellent un projet exemplaire où les enjeux de
densification, de hauteur, d'échelle humaine et d'ensoleillement sont résolus avec finesse et créativité. » Il émet les
recommandations suivantes :
À l’intention des concepteurs :
1. Retravailler les phases 4 et 5 en y faisant des percées pour augmenter la porosité du projet et l’ensoleillement des
unités situées au centre.

À l’intention de l’Arrondissement :
2. Enchâsser la proposition d’axe en diagonale dans le règlement élaboré en vertu de l’article 89 de la Charte de la
Ville en y incluant le plus de détails possible pour cristalliser les facteurs de réussite du projet.
3. Poursuivre la réflexion entourant le prolongement de l'axe en diagonale de part et d'autre du site ainsi que celui des
axes vert et institutionnel et en traduire les résultats dans un instrument de planification ou de règlementation
adéquat.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).
Le président du Comité Jacques-Viger,

Jean Paré
Le 7 février 2022
Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

4500, rue Hochelaga
(Secteur Bennett-Letourneux)
C21-MHM-03 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez
remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV. Veuillez aussi noter que ce
tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du
projet.

Suivi effectué

Recommandations

1.

2.

3.

Retravailler les phases 4 et 5 en y faisant des
percées pour augmenter la porosité du projet et
l’ensoleillement des unités situées au centre

Enchâsser la proposition d’axe en diagonale
dans le règlement élaboré en vertu de l’article
89 de la Charte de la Ville en y incluant le plus
de détails possible pour cristalliser les facteurs
de réussite du projet.

Poursuivre
la
réflexion
entourant
le
prolongement de l'axe en diagonale de part et
d'autre du site ainsi que celui des axes vert et
institutionnel et en traduire les résultats dans un
instrument de planification ou de règlementation
adéquat.

(texte à inclure, si applicable)
Ces aspects des phases 4 et 5 feront l’objet d’un scénario
alternatif qui sera présenté lors des consultations publiques
de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Le Règlement prévoit que la version finale du projet soit
soumise à l’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architectural (PIIA) dans le cadre de la
demande de permis. Certains critères visent spécifiquement
l’axe diagonal, alors que de façon plus générale, un critère
indique que le projet final doit être représentatif de la
proposition déposée dans le cadre du règlement pris en
vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.

Tel que mentionné dans les moyens de mise en œuvre du
document de planification détaillée - Secteur BennettLetourneux présenté lors de la modification du Plan
d’urbanisme, l’arrondissement développera « un guide
d’aménagement pour le domaine public et les interfaces avec
le domaine privé ». Inspiré des lignes directrices définies
dans le document de planification, ce guide présentera une
étude détaillée des liens et les balises d’aménagement
permettant de constituer un réseau complémentaire de liens.

C21-MHM-03
4500, rue Hochelaga (Secteur Bennett-Letourneux)
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225378001
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme - Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Projet : 4500, rue Hochelaga

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

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité no. 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Le projet propose l’implantation d’une boucle énergétique en partenariat avec Energir afin de permettre la récupération et la
redistribution d'énergie. La densification du site permet également d’optimiser l’utilisation des infrastructures de transport collectif et
actif à proximité.
Priorité no. 2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Le projet inclut 5 000 m2 d’espace végétalisé et l’ajout de plus de 150 arbres sur le domaine privé, en plus de la cession, à la Ville,
d’un terrain d’une superficie de 2 200 m2 pour l’aménagement d’un parc.
Priorité no. 14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître
leur résilience économique et générer de la prospérité
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Une épicerie de 4 000 m2 propose de l’agriculture sur le toit du bâtiment qui l'abrite afin d'approvisionner le magasin, mais aussi
accueillir les citoyens.
Priorité no. 15 - Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les
artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Aux espaces commerciaux s'ajoutent environ 600 m2 destinés à accueillir une trentaine d'ateliers d'artistes et d’artisans et des lieux
d’expositions. L’aménagement d’une salle de spectacles d'environ 250 places est également prévu.
Priorité no. 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
Le projet offre un milieu de vie diversifié en matière d’activités en plus de constituer une bonification substantielle sur le plan de la
végétalisation. La construction de d’environ 140 logements sociaux, 50 logements abordables et 80 logements destinés à des
familles contribue à l’inclusion et à la diversification sociale.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

x

x

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

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

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

s. o.

x

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

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

x

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

x

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

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Comité consultatif d’urbanisme
CCU-2022-01
PROCÈS-VERBAL
Séance tenue le mardi, 18 janvier 2022, à 8 h 30
en vidéo conférence
plateforme Google Meet

4.1 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
AVIS 27-CCU2022-2419
Dossier no : 1225378001
Objet : Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ,
c. C-11.4), le Règlement autorisant la démolition du bâtiment commercial /
Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique
requises
Endroit : 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à vocation mixte
sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec
Responsable du dossier : M. François Mihos, conseiller en aménagement

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux objectifs
de
densification
du
secteur préconisé par le Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération
de
Montréal
(SAD)
ainsi
que par le Plan d’urbanisme
(PU);
CONSIDÉRANT QUE le projet contribue à la construction sur site de logements
sociaux, abordables et familiaux;
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CONSIDÉRANT QUE le projet propose une mixité de fonctions en intégrant des
composantes commerciales et des espaces à caractère collectif et communautaire
à un projet résidentiel;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit
d’aménagement d’un parc;

la

cession

d’un

terrain

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l'aménagement d’une trame
piétons/cyclistes connectée à un réseau plus large en planification;

à

de

des

fins

sentiers

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l’aménagement d’espaces extérieurs et de
parcours piétons contribuant à l’animation et à l’appropriation des lieux par les
citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le projet intègre des éléments constituant une plus value
substantielle sur le plan environnemental;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment
à
démolir
ne
présente
pas
de
caractéristiques architecturales significatives. Des garanties financières seront
déposées afin d'assurer la réalisation du projet de remplacement;
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé dans le cadre de la demande du projet
particulier PP27-0304 a été modifié en considérant les commentaires et
préoccupations obtenus des citoyens environnants, et ce, suite à la période de
consultation publique écrite (21 juillet au 4 août 2021);
CONSIDÉRANT QUE le projet proposé dans le cadre de la demande de
modification au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (1219037002) a été
modifiée en considérant les recommandations émises par le comité Jacques-Viger,
suite à la séance du 5 mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’arrondissement a demandé, par l’adoption de la
résolution CA21 270303 (4 octobre 2021), au comité Jacques-Viger d’étudier le
projet révisé dans l’objectif de demander au conseil municipal de mandater l’Office
de consultation publique de Montréal de tenir une consultation publique, et ce,
en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (C-11.4).
PAR CONSÉQUENT, IL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE
FAVORABLE À LA DEMANDE.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225378001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du
paragraphe 3 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
le Règlement autorisant la démolition du bâtiment commercial
situé au 4500, rue Hochelaga et la construction d'un bâtiment à
vocation mixte sur le lot 1 879 326 du cadastre du Québec. /
Demander au conseil municipal de mandater l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) afin qu'il tienne les
assemblées de consultation publique requises.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-02-23 Regl. 89, 4500 Hochelaga (finale).docx

Annexe B.pdf

Art 89_3_Document juridique_Annexe A_Canoe.pdf

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Jean-Philippe GUAY
Avocat - chef de division
Tél : 514 872-1675
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT
AUTORISANT
LA
DÉMOLITION
DU
BÂTIMENT
COMMERCIAL SITUÉ AU 4500, RUE HOCHELAGA ET LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT À VOCATION MIXTE SUR LE LOT 1 879 326 DU
CADASTRE DU QUÉBEC
Vu le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du_______________________, le conseil municipal décrète :
CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique au territoire formé du lot numéro 1 879 326 du
cadastre du Québec.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2. Malgré le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) et le Règlement régissant la démolition d’immeubles (RCA0227006), la démolition d’un bâtiment, la construction, la transformation et l’occupation
d’un bâtiment ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sont autorisés aux
conditions prévues au présent règlement.
À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 5, 9, 10, 16, 21, 34, 40, 41, 50,
52 à 71.1, 75, 124, 129.1, 150, 158, 160, 161.1, 162, 167, 188, 189, 190, 343, 380.1, 381,
413.9 et 413.11 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) et à l’article 5 du Règlement régissant la démolition d’immeubles
(RCA02-27006).
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent
règlement s’applique.
3. Les phases de construction sont identifiées au document joint en annexe A au présent
règlement.
À moins d'indications contraires, l’ordre de construction des phases n’a pas à respecter la
numérotation indiquée au document joint en annexe A.
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4. Malgré la définition prévue à l'article 5 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), aux fins du présent
règlement, une cour avant est « un espace au sol compris entre la limite avant, les limites
latérales d'un terrain et le plan de façade le plus rapproché de la voie publique et ses
prolongements ».
5. Malgré la constitution de lots distincts sur le territoire d’application, la conformité à
la réglementation peut être établie à partir de la superficie du lot 1 879 326 en excluant
une portion de terrain équivalente à 10 % de la superficie du lot destinée à être cédée à
des fins de parcs en vertu du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces
naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055).
6. Malgré les articles 3, 4, 5 et 11 du Règlement relatif à la cession pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055), le
propriétaire doit s’engager à céder gratuitement, selon les dispositions suivantes, une
partie de terrain qui, de l’avis de la Ville, convient à l’établissement d’un parc, d’un
terrain de jeu ou d’une place publique :
1° une superficie équivalente à un minimum de 2,5 % du lot 1 879 326 dans les 24 mois
suivant la délivrance d’un permis de construction ou de transformation pour la phase 5;
2° une superficie équivalente à 10 % de la superficie du lot 1 879 326, incluant la
superficie visée au paragraphe 1°, au plus tard le 1er janvier 2029.
Le présent article ne s'applique pas à une partie de site où est prévue la construction de
logements sociaux ou communautaires.
CHAPITRE III
CONDITIONS
SECTION 1
HAUTEUR
7. La hauteur maximale autorisée d'un bâtiment est de 10 étages et de 44 mètres.
8. La hauteur en mètres d'un bâtiment peut être mesurée à la façade du bâtiment du
niveau du sol, jusqu'à son point le plus élevé.
9. Les constructions suivantes peuvent dépasser les hauteurs maximales en étages et en
mètres prescrites :
1° une construction hors toit abritant un espace commun et une dépendance, sous réserve
des retraits prescrits;
2° une terrasse et une serre, sans retrait.
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SECTION 2
DENSITÉ
10. La densité maximale autorisée est de 4 selon l’indice de superficie de plancher (ISP).
SECTION 3
TAUX D’IMPLANTATION
11. Le taux d’implantation minimum est de 0.
SECTION 4
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION ET MARGES
12. La marge latérale minimum est de 0 mètre.
13. La marge arrière minimum est de 2 mètres.
SECTION 5
USAGES
14. Seuls les usages ou catégories d’usages suivants sont autorisés :
1° H.7;
2° C.2 selon les conditions de la classe C;
3° culture de végétaux;
4° salle d'exposition;
5° salle de spectacles.
15. Chacune des phases du projet doit comporter le minimum de superficie de plancher
occupé par un usage de la famille commerce (C) ou équipement collectif et institutionnel
(E) suivant :
1° phase 1: 3 200 m²;
2° phase 2: 870 m²;
3° phase 3: 0 m²;
4° phase 4: 360 m²;
5° phase 5: 1 400 m²;
6° phase 6: 360 m².
Un minimum de 50 % des superficies énoncées au premier alinéa doit être implanté au
rez-de-chaussée.

XX-XXX/3
37/44

16. Un débit de boissons alcooliques est autorisé uniquement s’il est complémentaire à
une salle d’exposition ou une salle de spectacles.
17. Les activités liées à un usage « épicerie » et « culture de végétaux » peuvent se faire à
l’extérieur et sur le toit d’un bâtiment.
18. La limitation de superficie pour un usage « épicerie » et pour les usages qui y sont
reliés est de 5 000 m².
19. Un local situé face à la rue Hochelaga au rez-de-chaussée de la partie de bâtiment
inclus dans la phase 6 doit être occupé par un des usages suivants :
1° activité communautaire ou socioculturelle;
2° bibliothèque;
3° maison de la culture;
4° musée;
5° salle d'exposition;
6° salle de spectacle.
La superficie occupée par un usage ou une combinaison d’usages énoncés au premier
alinéa doit être d’un minimum de 300 m2.
SECTION 6
ABATTAGE D'UN ARBRE
20. Il est autorisé d’abattre les six arbres identifiés au plan d’abattage joint en annexe B
au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, un arbre ne peut pas être abattu s’il se trouve sur le domaine
public.
SECTION 7
OCCUPATION DES ESPACES EXTÉRIEURS
21. La vente et l’étalage sont autorisés dans les autres cours.
22. Un café-terrasse rattaché à un restaurant ou une épicerie est autorisé dans les autres
cours.
23. La superficie d'un café-terrasse rattaché à un restaurant ne doit pas excéder 100 % de
la superficie occupée par l'établissement.
CHAPITRE IV
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
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38/44

24. Les logements sociaux exigés en vertu du Règlement visant à améliorer l’offre en
matière de logement social, abordable et familial (20-041), doivent être construits au plus
tard lors de la réalisation de la troisième phase du projet.
Si les sommes nécessaires à la réalisation de ces logements prévues aux programmes de
financement ne sont pas disponibles, les logements doivent être construits au plus tard à
la dernière phase de réalisation du projet.
25. Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou de transformation pour
la sixième phase du projet, une entente entre le propriétaire et la Ville doit être conclue
relativement à l’aménagement et l’utilisation, à des fins publiques, de passages piétons.
26. Un certificat d’autorisation de démolition est périmé et les droits qu’il confère sont
perdus dans le cas où les travaux de démolition ne sont pas complétés dans les 18 mois
qui suivent sa date de délivrance.
CHAPITRE V
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
SECTION 1
APPLICATION
27. Préalablement à la délivrance d’un permis de construction ou de transformation
impliquant un agrandissement du bâtiment, une modification d’une caractéristique
architecturale ou l’aménagement des espaces extérieurs, lorsqu’il s’agit de travaux
visibles depuis un endroit sur le terrain, une approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale est requise en vertu du Titre VIII du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275).
SECTION 2
OBJECTIFS ET CRITÈRES
28. En plus des critères prévus à l’article 669 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), un projet visé par l’article
27
doit être évalué en fonction des objectifs et des critères suivants :
I- Objectif visant l’intégration harmonieuse du projet au tissu urbain existant tout en
étant contemporain
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
l’implantation au sol d’un bâtiment ainsi que l’aménagement des espaces
extérieurs doivent être substantiellement représentatifs du caractère général des
constructions et des aménagements illustrés au document joint en annexe A au présent
règlement;
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b)
la composition architecturale d’un bâtiment et sa volumétrie doivent être
contemporaines tout en s’inscrivant dans son contexte;
c)
le volume d’un bâtiment doit être fragmenté et varié, tant en implantation que sur
les étages supérieurs, notamment par des retraits, afin d’éviter l’effet de mur et de
monotonie dû à une trop grande homogénéité;
d)
les accès aux logements et aux commerces situés au rez-de-chaussée doivent
contribuer à l’animation des espaces publics;
e)
la composition des façades du bâtiment doit être variée que ce soit par son
parement ou la modulation de ses ouvertures et ses saillies afin de créer un milieu de vie
vivant et animé.
II- Objectif visant la construction d’un bâtiment et d’infrastructures écologiques,
durables et de qualité.
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
une approche environnementale est favorisée dans la conception du bâtiment en
intégrant minimalement des mesures favorisant la gestion des eaux pluviales sur le site, la
réduction des îlots de chaleur et l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment dans le
choix des revêtements et dans l’aménagement paysager;
b)
les matériaux de revêtement d’un bâtiment doivent être durables, de qualité et
faciles d’entretien;
c)
le parement, le revêtement du toit et l’aménagement paysager doivent contribuer à
réduire les îlots de chaleur;
d)

les toitures végétalisées sont favorisées.

III- Objectif visant à favoriser la création d’un environnement unique, verdoyant,
attrayant et sécuritaire pour le piéton.
À cette fin, les critères d’évaluation suivants s’appliquent :
a)
l’aménagement paysager doit contribuer à l’unité du projet par le traitement des
accès aux bâtiments, l’aménagement des cours, le choix du mobilier urbain et le type
d’éclairage;
b)
l'aménagement de l’allée des artistes doit traduire son caractère public et
permettre son libre accès;
c)
l'aménagement d'une bande de terrain végétalisée et la plantation d'arbres devant
un plan de façade donnant sur la rue Hochelaga doivent être favorisés.
CHAPITRE VI
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GARANTIES FINANCIÈRES
29. La délivrance d’un certificat de démolition visé par la présente résolution est
conditionnelle au dépôt d'une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de
856 482 $. Cette garantie doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux de
construction d'une première phase soient complétés.
Suite à la démolition, si les travaux de construction ne sont pas réalisés conformément au
présent règlement et aux plans adoptés conformément au Titre VIII du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), la Ville
peut encaisser la garantie afin de faire réaliser les travaux de la première phase ou à titre
de pénalité.
30. La délivrance d’un permis de construction ou de transformation visé par le présent
règlement est conditionnelle au dépôt d'une lettre de garantie bancaire irrévocable au
montant de 5 000 $. Cette garantie doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux
d’aménagement des espaces extérieurs soient complétés.
Si les travaux d’aménagement des espaces extérieurs ne sont pas réalisés conformément
aux plans adoptés conformément au Titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01-275), la Ville peut encaisser la
garantie afin de faire réaliser les travaux ou à titre de pénalité.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
31. Les travaux de construction doivent débuter dans les 60 mois suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
En cas de défaut, les autorisations prévues au présent règlement sont nulles et sans effet.
32. À défaut de se conformer au présent règlement, les dispositions pénales prévues aux
articles 673 et 674 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/HochelagaMaisonneuve (01-275) s'appliquent.
---------------------------------------ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
PLAN INTITULÉ « ABATTAGE D’ARBRES »
___________________________
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Ce règlement a été promulgué par l’avis public à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir
le XXXXXX.
GDD : 1225378001
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Ædifica inc.
606, rue Cathcart, bureau 800
Montréal (Québec)
H3B 1K9 Canada

LÉGENDE
ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

T 514 844 6611
F 514 844 7646
aedifica.com

LIMITE DE LOT

ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

LIMITE DE PHASE

BÂTIMENT

BLOC COMMUN

ADHOC Architectes
4035, rue Saint-Ambroise, bureau 421
Montréal (Québec)
H4C 2E1 Canada

T 514 764 0133
adhoc-architectes.com

3000
9' - 10"

SCEAU

STRUCTURE
5365
17' - 7"

T 438.381.7773

130 boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (QC)
H3L 1B7, Canada

PHASE 2

lerouxcyr.com

Mécanique

0
305 0"
10'

T 514.383.3747

8580 avenue de l'Esplanade, bureau 200
Montréal (QC)
H2P 2R8, Canada

bpa.ca

CONSULTANTS #3

ESPACE LOGO

PHASE 4
0
305 0"
10'

4975
16' - 4"

T 000 000 0000
F 000 000 0000
lien web

Adresse
Ville (Province)
Code postal, Pays

0
300 0"
1
9' -

PHASE 1

4100
13' - 5"

4845
"
15' - 11

PHASE 3

BLOC
COMMUN

5
197 "
6
6' -

6025
19' - 9"

PHASE 5

PHASE 4

3700
12' - 2"

2765
9' - 1"

3945
12' - 11"

1

POUR INFORMATION

NO.

DESCRIPTION

PJ

2021-12-07

VÉR.PAR

DATE

ÉMISSIONS

PARC
CLIENT

Développements Canoë Inc.

IMPLANTATION - TERRITOIRE D'APPLICATION
ÉCHELLE: 1 : 200

1
AA100

BIM 360://PRO_RJ_CANOE/RJHO_ARCH_BÂTIMENTS PLAN D'ENSEMBLE_v20_PARTAGÉ.rvt

2765
9' - 1"

4235
13' - 11"

3105
10' - 2"

6020
19' - 9"

4235
13' - 11"

3150
10' - 4"

PHASE 6

4100
13' - 5"

4540
14' - 11"

6020
19' - 9"

PROJET

RJHO-01-01

ADRESSE
DESSIN

ANNEXE A - TERRITOIRE D'APPLICATION

DESSINÉ PAR : PJ
ÉCHELLE :

PAGE

Comme indiqué

IMPRIMÉ LE : 2021-12-08 10:44:51

AA100

NO. PROJET : NUMÉRO DU PROJET
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1,6
5

Voir détail

16,42

T 514 844 6611
F 514 844 7646
aedifica.com

Avenue Bennett
2 421 119

ADHOC Architectes
4035, rue Saint-Ambroise, bureau 421
Montréal (Québec)
H4C 2E1 Canada

Trottoir
H

0,05

11,71

13,09

Enseigne

1,33 0,06
+0,13 Surplomb de
la marquise

Surplomb de
+0,25 la marquise
+0,04 Empiètement
de la
fondation

Ædifica inc.
606, rue Cathcart, bureau 800
Montréal (Québec)
H3B 1K9 Canada

193,78 M
194,39 CR
187,81 AC

T 514 764 0133
adhoc-architectes.com

SCEAU

(5,49)

0,16
VÉGÉTATION NO. 1
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

ARBRE NO. 1

VÉGÉTATION NO. 2
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

VÉGÉTATION NO. 3
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

ARBRE NO. 2
ARBRE NO. 3

Conteneur ammovible

ARBRE NO. 4

STRUCTURE

ARBRE LOT VOISIN SUD-EST

15,26

32,02

128,84
T 438.381.7773

130 boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (QC)
H3L 1B7, Canada

lerouxcyr.com

Mécanique

Lampadaire

T 514.383.3747

8580 avenue de l'Esplanade, bureau 200
Montréal (QC)
H2P 2R8, Canada

bpa.ca

CONSULTANTS #3

ARBRE NO. 5

ESPACE LOGO

T 000 000 0000
F 000 000 0000
lien web

101,72 M
101,54 CR=AC

Adresse
Ville (Province)
Code postal, Pays

Lampadaire

Entrée
en béton

G

(110,20)

Servitude en faveur d'Hydro-Québec
No.Publ.:767495

(119,31)

S:22 511,0m² M
S:22 551,1m² CR
S:21 808,6m² AC

92,14

91,97

Bâtiment
1 étage
(aluminium)
No.Civ.:7500

Trottoir

116,74
M=AC
118,88 CR

1 879 326

0,50

G
G
Conteneur
ammovible

ARBRE NO. 6

G

ARBRES LOT VOISIN SUD-OUEST

32,76
G

2 421 119

Lampadaire

162,02 M=AC
162,54 CR Lampadaire

Lampadaire

17,59

Avenue Bennett

VÉGÉTATION NO. 4
(TRONC DE MOINS DE 10CM)

Remise
1 étage
(vinyle)
(3,13m x 1,91m)
(6,71)

3,96

G

Bâtiment
1 étage

(9,14)

Marquise
Toit

194,39 CR
187,81

Conteneur
ammovible

63,70

13,14

1,81

0,50

1

POUR INFORMATION

NO.

2 311 214

DESCRIPTION

PJ

2022-01-14

VÉR.PAR

DATE

ÉMISSIONS

0,68

CLIENT

NOTES GÉNÉRALES - ABATTAGE D'ARBRES
1.

2.

SIX (6) ARBRES EXISTANTS AYANT UN DIAMÈTRE DE 10 CM CALCULÉ À 1.3 MÈTRE DU SOL (CORRESPONDANT À LA
DÉFINITION D’ARBRE ET AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 380.1 DU RÈGLEMENT D’URBANISME 01-275) ONT ÉTÉ RELEVÉS.
LES SIX (6) ARBRES PRÉSENTS SUR LE SITE DEVRONT ÊTRE ABATTUS POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE
DÉCONTAMINATION DU SITE, LE NIVELLEMENT DU SITE QUI EST ACTUELLEMENT SURÉLEVÉ PAR RAPPORT AU NIVEAU MOYEN
DE LA RUE ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PROJET.

PLAN D'ABATTAGE D'ARBRES
SCALE: 1 : 200

BIM 360://PRO_RJ_CANOE/RJHO_ARCH_BÂTIMENTS PLAN D'ENSEMBLE_v20_PARTAGÉ.rvt

Développements Canoë Inc.
PROJET

RJHO-01-01

ADRESSE
DESSIN

PLAN D'ABATTAGE D'ARBRES

DESSINÉ PAR : Auteur
ÉCHELLE :

PAGE

Comme indiqué

IMPRIMÉ LE : 2022-01-14 15:13:29

AA101

NO. PROJET : NUMÉRO DU PROJET
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.02
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1228199001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal (17-055) », et mandater la Commission sur le
développement économique et urbain et l'habitation pour tenir
une consultation publique

Il est recommandé :
1. d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à
la cession pour fins d'établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de
terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal (17-055) »;
2. de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation
pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à l'article 125 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
3. de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le
territoire de la Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux
fins de l'adoption du règlement pour faire suite au présent projet de règlement.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-07 12:54

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
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infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228199001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal (17-055) », et mandater la Commission sur le
développement économique et urbain et l'habitation pour tenir
une consultation publique

CONTENU
CONTEXTE
En vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU, art. 117.1 à
117.16.1), la Ville de Montréal exige une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux
et de préservation des espaces naturels. La compétence de réglementation en cette matière
relève du conseil municipal selon l'article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec.
Le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de
parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal (17-055) est en vigueur depuis le 19 juin 2017. Depuis cette date, les exigences
concernant la contribution aux fins de parcs sont les mêmes dans tous les arrondissements
de la Ville. Une cession de terrain ou de la valeur du terrain peut être exigée dans le cas de
la délivrance d'un permis de lotissement ou d'un permis de construction. Le règlement 17-055
prévoit trois situations où un requérant de permis devra effectuer une contribution aux fins
de parcs, soit lors d’une opération cadastrale ayant pour effet de morceler un lot, lors d’une
demande de permis de construction sur un lot issu de la rénovation cadastrale et lors d’un
projet de redéveloppement. La contribution peut se faire sous trois formes, selon ce que
prévoit le règlement, soit une cession de terrain à la Ville, une contribution en argent selon la
valeur du site ou par la combinaison d’une cession de terrain et d’une contribution en argent.
Il est à noter que la contribution dans toutes ses formes ne peut excéder 10 % (sauf pour
un terrain hors site, voir l'article 13). Les arrondissements sont responsables de l'application
du règlement, de la délivrance des permis et de l’aménagement des parcs et des espaces
verts sur leur territoire.
Depuis la prise d'effet du règlement, certaines questions relatives à son application
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soulevées en arrondissement, les récentes modifications législatives du projet de loi no 67 et
certains litiges interprétant le règlement nécessitent une modification du règlement 17-055
afin de préciser la portée des articles et d'améliorer son application.
Le présent dossier décisionnel propose une modification du règlement 17-055 applicable à
l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal, soit des 19 arrondissements qui le composent.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17 0819 - 12 juin 2017 - Adoption du règlement 17-055 (sommaire décisionnel
1166968004).
DESCRIPTION
Le règlement proposé aura principalement pour effet d'ajuster et de remplacer certains
articles du règlement, pour :
apporter des précisions quant aux définitions du règlement, notamment à l'égard des
logements sociaux et de la superficie de plancher d'un bâtiment;
préciser la portée du règlement à l'égard de la cession d'un terrain ou du versement
d'une somme destinée à un centre de services scolaire;
préciser les parties de l’immeuble qui doivent être prises en compte dans le calcul de la
valeur du site lorsqu’il s'agit d'un projet mixte;
préciser les paramètres d'application lors de demandes subséquentes relatives à un
projet de redéveloppement.

JUSTIFICATION
La modification proposée pour la définition des logements sociaux vise à assurer une
cohérence d’application avec le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement
social, abordable et familial (20-041) afin de s'assurer d'inclure tous les cas et toutes les
formes de combinaison possible de logements sociaux et de logements communautaires. Les
logements familiaux ne doivent pas être inclus dans la définition puisqu’ils sont déjà visés par
une exemption au règlement, ni les logements abordables qui représentent une forme de
logements privés.
Plusieurs arrondissements ont soulevé la difficulté de calculer adéquatement la partie de
l’immeuble qui est réservée aux logements lorsqu’il y a des proportions à faire, soit dans le
cas d'un projet où il y a une mixité d'usages au sein d’un immeuble. La même problématique
se retrouve lorsqu'un projet prévoit la construction de logements sociaux ou communautaires
de même que des usages et autres établissements exemptés de l'application du règlement,
tels que les établissements scolaires, les centres hospitaliers et les garderies. Les
commentaires reçus à ces égards nous incitent, d'une part, à préciser l'intention du
règlement afin de viser uniquement les superficies à l’intérieur de l’immeuble et, d'autre part,
à ajuster les articles pour introduire la notion de proportion afin d'exclure de la valeur du site
les parties non dédiées aux logements ou aux autres usages énumérés ci-haut. Cela
permettrait de s'arrimer davantage à la vision du sommaire décisionnel concernant l'entrée en
vigueur du règlement 17-055 en 2017, soit de confirmer que l'intention du législateur est
uniquement d'exclure les sections de bâtiment, ce qui a toujours été le cas. Cette
modification vient préciser un texte déjà existant qui visait cette situation.
Enfin, quelques arrondissements nous ont fait part de problèmes ayant trait à la prise en
compte des contributions antérieures lors de demandes subséquentes relatives à un projet
de redéveloppement, ce qui peut mener à une valeur inexacte du site dans de tels cas. Le
libellé de l'article 11 du règlement a donc été revu en conséquence. De plus, ce libellé tient
compte des nouvelles dispositions du projet de loi no 67 concernant la cession des terrains
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ayant un accès public à un lac ou à un cours d’eau.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le recours à un évaluateur agréé pour déterminer la valeur du terrain n'engendre pas de coût
pour la Ville puisque le service est payé par le requérant du permis de construction ou de
lotissement.
Les contributions aux fins de parcs issues de l'application de ce règlement municipal sont
perçues et gérées en arrondissement et placées dans le fonds réservé à cet effet, comme
c'est le cas actuellement.
Le projet de règlement n'a pas d'impacts sur les modalités de gestion des fonds réservés aux
fins de parcs, il apporte seulement des précisions quant à l'application du règlement et du
calcul des contributions à verser en matière de frais de parcs.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques et des engagements en matière d'inclusion,
d'équité et d'accessibilité universelle. Les investissements dans le maintien, l'amélioration et
l'ajout de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, ainsi que dans la plantation
d'arbres, offrent aux citoyens un milieu de vie de plus grande qualité, en plus de contribuer
au verdissement du territoire et à la réduction des îlots de chaleur, de même qu'à un
environnement favorable à l'adoption d'un mode de vie sain et actif.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Entre l'adoption du projet de règlement et son entrée en vigueur, un effet de gel pourrait
s'appliquer à une demande de permis de lotissement ou de construction qui est sujette à une
contribution aux fins de parcs à la suite de l'entrée en vigueur du projet de règlement (réf. :
articles 114 et 117 de la LAU).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un avis public devra être publié pour annoncer la tenue d'une assemblée publique de
consultation sur le projet de règlement par la Commission sur le développement économique
et urbain et l'habitation (réf. : article 126 de la LAU).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Calendrier prévisionnel :
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le CM : 25 avril 2022
Processus de consultation : mai-juin 2022
Entrée en vigueur du règlement à la suite de l'adoption du règlement par le CM : juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles-Éden GODBOUT
Conseiller en aménagement

Caroline LÉPINE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-0226

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-31

514 872-3163

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-04-06

Tél :
514.953.4555
Approuvé le : 2022-04-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228199001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de l’urbanisme, Planification urbaine
Projet : Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de
terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055).

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision;
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins.

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

Répartition équitable des infrastructures et des espaces verts;

o

Assurer l’accès de toutes et tous à des parcs de proximité;

o Accroître la biodiversité dans chaque milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

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

X

X

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

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

oui

s. o.

X

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

X

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

X

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

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228199001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de
préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de
Montréal (17-055) », et mandater la Commission sur le
développement économique et urbain et l'habitation pour tenir
une consultation publique

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-04-04 - REG - frais de parcs.doc

Le : 2022-04-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-893-0302
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA CESSION POUR
FINS D’ÉTABLISSEMENT, DE MAINTIEN ET D’AMÉLIORATION DE PARCS,
DE TERRAINS DE JEUX ET DE PRÉSERVATION D’ESPACES NATURELS SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (17-055)
Vu les articles 117.1 à 117.16.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1);
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4);
À l’assemblée du ______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète ce qui suit :
1. Le titre du Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et

d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) est remplacé par le suivant :
« Règlement relatif à la cession d’un terrain ou au versement d’une somme aux fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs et de terrains de jeux et de
préservation d’espaces naturels ou destinés à un centre de service scolaire, sur le
territoire de la Ville de Montréal ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion, après la définition d’ « assiette de l’immeuble », de la définition
suivante :
« « chambre » : un espace fermé doté d'une fenêtre et constituant une pièce d'un
logement ne devant pas faire partie d'une pièce combinée au sens du Code de
construction (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 2), sauf s'il s'agit d'une autre chambre,
auquel cas cette pièce combinée sera considérée comme constituant une seule et
même chambre à coucher; »;
2° le remplacement de la définition de « bâtiment de logements sociaux ou
communautaires » par la suivante :

XX-XXX/1
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« « logement social » : logement admissible ou bénéficiant d’une subvention en
vertu d’un programme municipal ou provincial de subvention à la réalisation de
logement social, coopératif et communautaire mis en œuvre en vertu de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8); »;
3° le remplacement de la définition de « site » par la suivante :
« « site » : le terrain compris dans le plan relatif à une opération cadastrale ou
l’assiette de l’immeuble visé par le paragraphe 2° de l’article 2 ou faisant l’objet
d’un projet de redéveloppement; »;
4° l’ajout de la définition suivante :
« « superficie de plancher » : somme de la superficie de chacun des planchers situés
à l’intérieur d’un bâtiment, calculée à partir de la face externe des murs extérieurs
du bâtiment, incluant un plancher en sous-sol et une mezzanine, mais excluant la
superficie d’un espace situé sur un toit ou dédié à une issue ou à des fins
mécaniques, de stationnement ou d’entreposage. ».
3. Le paragraphe 2° de l’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 2° toute demande de permis de construction relative à la mise en place d’un nouveau
bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct
n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait
qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale; ».
4. Le paragraphe 1° de l’article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement des

mots « ou au maintien d’un espace naturel » par les mots « , au maintien d’un espace
naturel ou au besoin d’espace d’un centre de services scolaire ».
5. Le deuxième alinéa de l’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Somme compensatoire = (10% de la valeur du site / nombre total de logements) X
(nombre de logements créés – nombre de logements sociaux créés – nombre de
logements de 3 chambres et plus créés). ».
6. Le deuxième alinéa de l’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« Aux fins de la valeur du site mentionnée à l’article 5, dans le cas d’un bâtiment qui
n’est pas occupé exclusivement par des logements, la valeur du site établie
conformément au premier alinéa doit être ajustée afin d’équivaloir proportionnellement
XX-XXX/2
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à la superficie de plancher occupée dans le bâtiment par les logements et les espaces
communs dédiés, de façon exclusive ou non, à ceux-ci par rapport à la superficie totale
de plancher du bâtiment. ».
7. L’article 8 de ce règlement est modifié par :

1° la suppression des mots « ou communautaires »;
2° l’ajout de l’alinéa suivant :
« Aux fins du premier alinéa, dans le cas d’un site ou d’une partie d’un site où est
prévue la construction d’un bâtiment ne comportant pas exclusivement des
logements sociaux, le site ou la portion de site exempté doit être ajusté afin
d’équivaloir proportionnellement à la superficie de plancher occupée dans le
bâtiment par les logements sociaux et les espaces communs dédiés, de façon
exclusive ou non, à ceux-ci par rapport à la superficie totale de plancher du
bâtiment. ».
8. L’article 9 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « à une opération cadastrale ou un permis de construction
visant à permettre sur un site ou une partie d’un site » par les mots « pour un site ou
une partie d’un site où est prévu »;
2° l’ajout de l’alinéa suivant :
« Aux fins du premier alinéa, dans le cas d’un site ou d’une partie d’un site où est
prévue la construction d’un bâtiment ne comportant pas exclusivement des usages
visés aux paragraphes 1° à 7°, le site ou la portion de site exempté doit être ajusté
afin d’équivaloir proportionnellement à la superficie de plancher occupée dans le
bâtiment par les usages visés aux paragraphes 1° à 7° et les espaces communs
dédiés, de façon exclusive ou non, à ceux-ci par rapport à la superficie totale de
plancher du bâtiment. ».
9. L’article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 11. Dans le cadre d’une demande visée par les paragraphes 1° ou 2° de l’article 2,
lorsque le site ou une partie du site a déjà fait l’objet :
1° d’une cession de terrain, une exemption de cession ou de versement est

accordée, soit :
a) totalement si la cession déjà effectuée visait l’ensemble du site;
XX-XXX/3
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b) partiellement et proportionnellement si la cession déjà effectuée ne visait
qu’une partie du site;
2° d’un versement d’une somme, celle-ci doit être déduite de la somme due ou

de la valeur du terrain que le propriétaire doit s’engager à céder.
Dans le cadre d’une demande visée par le paragraphe 3° de l’article 2, lorsque le site ou
une partie du site a déjà fait l’objet d’une cession de terrain ou du versement d’une
somme, le total de la somme due, d’une somme déjà versée ainsi que de la valeur d’un
terrain déjà cédé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
Aux fins du présent article :
1° les termes « cession de terrain » incluent tout engagement à céder un terrain pris en

vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
2° il appartient au propriétaire de démontrer qu’une superficie de terrain a déjà fait

l’objet d’une cession de terrain ou d’un versement d’une somme. ».

_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXX.

GDD : 1228199001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1219424001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement 20-041-3 modifiant le
règlement 20-041 afin d’y ajouter une zone de logement
abordable

Il est recommandé :
- d'adopter, sans changement, le règlement 20-041-3 modifiant le règlement 20-041 afin
d’y ajouter une zone de logement abordable.
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-29 14:04

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 21 février 2022
Séance tenue le 21 février 2022

Résolution: CM22 0233

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

ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

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

Adopté à l'unanimité.
43.01 1219424001

/cb

2/28

/2
CM22 0233 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Règlement P-20-041-3
Signée électroniquement le 23 février 2022

3/28

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1219424001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement 20-041-3 modifiant le
règlement 20-041 afin d’y ajouter une zone de logement
abordable

CONTENU
CONTEXTE
En conformité avec les règles adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à
la COVID-19, l'assemblée publique prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a
été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours.
Pour le dossier 1219424001, un avis public a été publié à cet effet le mercredi 23 février
2022. Une consultation écrite s’est ensuite tenue du 24 février 2022 au 10 mars 2022
inclusivement, soit durant 15 jours.
Une seule question a été reçue durant cette consultation par le biais du formulaire mis à
la disposition des citoyens sur le site Montreal.ca. Cette question ne portait pas sur le
présent dossier.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Marie-Ève LAFORTUNE
conseiller(ere) en developpement - habitation
514-868-7344
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Procès verbal : Modification du Règlement
pour une métropole mixte (20-041)
Dossier 1219424001 | Ajout d’une zone de
logement abordable
Description
La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'ajouter une zone de logement
abordable 2 à l’emplacement situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et
l’avenue des Pins Ouest, à l'exception de la propriété située immédiatement au sud de l'avenue
des Pins Ouest et des propriétés situées entre la rue Milton et l'avenue Tara Hall. Une zone de
logement abordable 2 correspond à une exigence de 20 % de logement abordable.

Contexte
En conformité avec les règles adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la
COVID-19, l'assemblée publique prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours.
Pour le dossier 1219424001, un avis public a été publié à cet effet le 23 février 2022. Une
consultation écrite s’est tenue ensuite jusqu’au 10 mars 2022 inclusivement, soit durant 15 jours.

Commentaires reçus
Aucun commentaire n’a été reçu pour ce dossier, par courriel ou par téléphone, durant la période
de consultation écrite de 15 jours du 24 février au 10 mars 2022, inclusivement. Une seule
question a été reçue durant cette consultation par le biais du formulaire mis à la disposition des
citoyens sur le site Montreal.ca, mais celle-ci ne portait pas sur le présent dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01
2022/04/25
13:00
(1)

Dossier # : 1219424001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter une zone
de logement abordable sur le territoire de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal

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

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-01-31 11:14

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

Dossier # :1219424001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter une zone
de logement abordable sur le territoire de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) prévoit des
exigences en matière de logement abordable pour tous les projets résidentiels de plus 450 m²
qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2 identifiée à ce même règlement.
À l'action 2.3 de l'orientation 1 («Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui
répond aux besoins des ménages montréalais»), il est prévu au Plan d’urbanisme que des
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle
qu’il offrira.
Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de
hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur, il y a lieu de modifier le
règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.
Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement (1207252001)
et utilisées lors de l'ajout subséquent d'une zone de logement abordable (1217252002,
1217252004).
Impact de la modification au Plan d’urbanisme
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de 20 % à 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 1)
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur

Exigence associée
10 % de logement
abordable

20 % de logement
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(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de plus de 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 2)
Changement d’affectation afin d’autoriser la composante
résidentielle (zone abordable 2)

abordable

20 % de logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie
CM21 1240 (2021-09-27) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
revoir l'affectation du sol des propriétés situées du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre
la rue Milton et l'avenue des Pins Ouest, à l'exception de celle située immédiatement au sud
de cette voie
CA21 25 0190 (2021-08-16) - Modification du Plan d'urbanisme afin de revoir l'affectation du
sol des propriétés situées du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la rue Milton et
l’avenue des Pins Ouest, à l'exception de celle située immédiatement au sud de cette voie
CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement Outremont
CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial »
CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial

DESCRIPTION
La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'ajouter une zone de
logement abordable 2 à l’emplacement situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, entre la
rue Milton et l’avenue des Pins Ouest, à l'exception de la propriété située immédiatement au
sud de l'avenue des Pins Ouest et des propriétés situées entre la rue Milton et l'avenue Tara
Hall. Une zone de logement abordable 2 correspond à une exigence de 20 % de logement
abordable.
Un tableau et une carte illustrant cette modification sont inclus en pièce jointe.
JUSTIFICATION
Des modifications du Plan d'urbanisme ont été amorcées par l’arrondissement du PlateauMont-Royal, en lien avec la replanification du secteur de l’ancien Hôtel-Dieu. Ces
modifications ont été adoptées à l’automne 2021. La modification au Plan d’urbanisme a pour
effet d’autoriser la composante résidentielle sur cet emplacement.
En lien avec ces modifications et selon les balises mises de l'avant dans le dossier décisionnel
1207252001, il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041 pour y ajouter une zone de
logement abordable. Ces balises ont guidé la création des zones de logement abordable qui
apparaissent déjà au règlement. La présente modification s'inscrit donc en cohérence avec
ces décisions antérieures.
Rappelons que les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur
l'analyse des retombées financières d'une hausse du potentiel constructible. Les exigences
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en logement abordable se concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du
Plan d’urbanisme permettra de hausser le potentiel constructible résidentiel. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun développement résidentiel n’est prévu pour l’instant pour les lots concernés par le
présent dossier. Il est donc impossible d’estimer les retombées en logement abordable pour
ce secteur.
Les retombées se situent plutôt à long terme, advenant qu’un projet résidentiel soit réalisé
pour cet emplacement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Parution de l'avis public : 23 février 2022
Fin de la consultation écrite : 10 mars 2022
Adoption du règlement : conseil municipal du 21 mars 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gisèle BOURDAGES, Le Plateau-Mont-Royal
Lecture :
Gisèle BOURDAGES, 18 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pascale GAGNON BOUCHER
Conseillère en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-441-3348

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-17

514 872-3488

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-01-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219424001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels
Projet : Stratégie 12 000 logements

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation. En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Cette exigence s’applique à tous les projets résidentiels de
plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur de la zone.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

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

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

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

X
X

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

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

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

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

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Sommaire 1219424001 - Pièce jointe

Résumé des modiﬁcations au Plan d’urbanisme - Secteur de
l’ancien Hôtel-Dieu
ID Secteur

Type de modiﬁcation

Modiﬁcation concernée

Hausse de potentiel estimée

Impact

1

Changement d'affectation

Passe de Grand équipement
institutionnel à Secteur d’activités
diversiﬁées et Secteur mixte

N.A.

Zone abordable 2

Retombées estimées
Aucun développement résidentiel n’est prévu pour l’instant pour les lots concernés par le présent dossier. Il est donc impossible
d’estimer les retombées en logement abordable pour ce secteur.
Les retombées se situent plutôt à long terme, advenant qu’un projet résidentiel soit réalisé pour cet emplacement.

1/2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219424001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y ajouter une zone
de logement abordable sur le territoire de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint le projet de règlement et son annexe afférente.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 20-041_RMM.docAnnexe 1.pdf

Le : 2022-01-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514 872-8594
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
20-041-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER
L’OFFRE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL
(20-041)
Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1);
À l’assemblée du _________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et
familial (20-041) est modifié par le remplacement de son annexe B par l’annexe 1 jointe au
présent règlement.

---------------------------------------

ANNEXE 1
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE »
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD : 1219424001
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Annexe B, p.1
Service de l'habitation
janvier 2022

Zones de logement abordable

Voir page 5

Voir page 7

Voir page 6
Voir page 2

Voir page 9

Voir page 4

Voir page 8

Voir page 11
Voir page 10

Zones de logement
abordable
Voir page 3

Zone abordable 1
Zone abordable 2

Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.2
Service de l'habitation
septembre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-219/28

Annexe B, p.3
Service de l'habitation
octobre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-320/28

Annexe B, p.4
Service de l'habitation
avril 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées
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Annexe B, p.5
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.6
Service de l'habitation
juillet 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.7
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.8
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.9
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-926/28

Annexe B, p.10
Service de l'habitation
juillet 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

- 10
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Annexe B, p.11
Service de l'habitation
janvier 2022

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

- 11
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1215092001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058)

Il est recommandé :
De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue du 17 au 31 août 2021.
D'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal visant
à modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des parcs et espaces
verts dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6
333 057 et 6 333 058).
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-08 11:38

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 4 avril 2022

Résolution: CA22 27 0087

Demander au conseil municipal d'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal
visant à modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des parcs et espaces verts
dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057 et 6 333
058).
Il est proposé par
appuyé par

Pierre LESSARD-BLAIS
Alia HASSAN-COURNOL

Et résolu :
De prendre acte du rapport de la consultation écrite tenue du 17 au 31 août 2021.
De demander au conseil municipal d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et des parcs
et espaces verts dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.05 1215092001

Dina TOCHEVA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 5 avril 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1215092001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent sommaire addenda consiste à insérer en pièce jointe addenda l'avis final du
Comité Jacques-Viger et du Conseil du Patrimoine de Montréal (comité mixte)
recommandant la demande de modification au Plan d'urbanisme de Montréal visant à
modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et de parc et espaces verts
dans le secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333
057 et 6 333 058).
À cet effet, le Comité Jacques-Viger est sollicité conformément au paragraphe 1 de
l’article 11 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), considérant que le
projet requiert une modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le Conseil
du Patrimoine de Montréal est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au
projet.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Carl BOUDREAULT
Conseiller(ere) en amenagement
514 872-7599
Tél :
Télécop. : 514 872-2312
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 1
Réunis en comité mixte le 25 février 2022

4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
AC22-MHM-01
Localisation :

Ancien couvent Sainte-Émélie
4837, rue Adam
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Reconnaissance municipale :

Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle
Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle – Maisonneuve (SainteCatherine Est et Morgan)

Reconnaissance provinciale :

Aucune

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un
avis à la demande de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le CJV est sollicité conformément au
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet.

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
La demande vise trois modifications au Plan d’urbanisme touchant le site du couvent Sainte-Émélie (lot 6 333 057)
afin de permettre la requalification du couvent, la construction de nouveaux logements et la création d’un nouveau
parc. Ces modifications toucheraient l’affectation, la densité et les espaces verts. Plus spécifiquement, les demandes
de modification sont les suivantes :


Affectation du sol – carte 3.1.1 – agrandissement du « secteur résidentiel » à même le secteur « couvent,
monastère ou lieu de culte »;

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et
12-022).

Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
ville.montreal.qc.ca/cjv
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Densité – carte 3.1.2 – création d’un secteur 14-02 (où la hauteur autorisée serait de 2 à 6 étages hors sol
avec un taux d’implantation moyen) à même une partie du secteur 14-01 (hauteur autorisée actuelle de 1 à 4
étages hors sol, taux d’implantation moyen ou élevé) ;



Parcs et espaces verts – carte 2.5.1 – création d’un parc à même le lot 6 333 057.

Auparavant, le comité mixte a émis deux avis préliminaires (AC21-MHM-02 et AC21-MHM-03) concernant la même
demande, datés du 9 juin 2021 et du 27 octobre 2021. Dans le premier avis préliminaire, le comité formulait des
interrogations quant à l’aménagement paysager et à la proposition architecturale en lien avec la conservation du
patrimoine bâti. Dans le second avis préliminaire, le comité mixte était satisfait des réponses apportées quant à la
proposition paysagère, mais avait encore des réserves quant à la conservation patrimoniale et à l’architecture.

LOCALISATION2
L’ancien couvent Sainte-Émélie est situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sur un îlot circonscrit
au sud par la rue Adam, à l’est par la rue Saint-Clément, à l’ouest par la rue Théodore et au nord par une rangée
d’immeubles ayant front sur la rue La Fontaine. La propriété est localisée à proximité de l’église Saint-Clément.
L'emplacement du couvent s'insère dans un milieu dominé par l'habitation, mais fait partie notamment d'un ensemble
de bâtiments à caractère institutionnel et cultuel d'exception. Ce dernier comprend l'école Saint-Clément ainsi que
l'église et son presbytère.
La plupart des bâtiments du voisinage présentent des hauteurs variant entre deux et trois étages. On note cependant
derrière l’église, entre les rues Saint-Clément et Viau, un immeuble d'habitation de huit étages appartenant à la Société
d'habitation du Québec et comprenant 102 logements.

Site de l’ancien couvent Sainte-Émélie (Source : Google Maps et Google Earth, 2021)

2

Tiré et adapté de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme.

Avis du CPM et du CJV

2

AC22-MHM-01
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3
Implanté au cœur du noyau institutionnel du quartier Viauville, le site du couvent Sainte-Émélie fait partie des lieux
patrimoniaux remarquables de la rue Adam et de l’arrondissement. Son intérêt repose sur ses valeurs historique,
sociale, paysagère et architecturale.
Situé sur un terrain appartenant autrefois à l’industriel Charles-Théodore Viau, propriétaire de la biscuiterie Viau, le
couvent Sainte-Émélie est érigé entre 1901 et 1909 par les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM).
Présentes à Montréal depuis 1860, elles ont joué un rôle majeur dans la communauté et pour l’éducation des enfants
d’Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal et d’ailleurs au Québec. Ce lieu revêt ainsi une importance historique et sociale
forte et constitue un élément fondateur du secteur de Viauville et de sa communauté au tournant du XXe siècle.
Par son architecture d’inspiration Second Empire, empreinte de sobriété et de prestance, et son jardin verdoyant où
jouaient autrefois les élèves, ce couvent constitue un repère qui contribue à la qualité du cadre bâti et paysager
exceptionnel de la rue Adam, ponctuée d’immeubles patrimoniaux et institutionnels. Cette propriété forme, avec
l’église, le presbytère et l’école Saint-Clément, le noyau institutionnel de Viauville. Par son gabarit, sa symétrie et sa
façade en pierre à bossage, le couvent Sainte-Émélie contribue également au caractère harmonieux, soigné et
homogène du secteur de Viauville qui comprend de nombreux bâtiments résidentiels du début du XXe siècle avec
façade de pierre, reflétant les normes dictées par Charles-Théodore Viau pour le développement de sa propriété.

DESCRIPTION DU PROJET4
Le projet de transformation et de construction des Résidences Sainte-Émélie comprend un volet d'habitation totalisant
82 unités réparties en deux bâtiments, l'aménagement d'un Centre de la petite enfance (CPE) de 80 places ainsi que
des espaces communautaires et administratifs destinés à recevoir les bureaux de la Société d’habitation populaire de
l’est de Montréal (SHAPEM) qui compte 40 employés. La Ville de Montréal a fait l'acquisition d'une partie du jardin du
couvent pour en faire un parc municipal du côté de la rue Théodore.

Projet d'agrandissement du bâtiment existant (bâtiment A)
Les requérants prévoient d’abord agrandir le couvent existant (hauteur de 15,9 m) avec une addition de quatre étages
(13,8 mètres) dans la cour arrière, vouée au volet habitation. Les locaux administratifs de la SHAPEM occuperont une
partie de l'aile ouest du couvent du côté de la rue Théodore. Aucune case de stationnement n'est prévue sur cette
partie du site. Il est prévu d'aménager une cour intérieure. La plupart des éléments végétaux de la cour avant seront
préservés.

3

Historique tiré de : Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Site du couvent Sainte-Émélie, 4837, rue
Adam (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) , 2019.
Description tirée de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme.
4

Avis du CPM et du CJV

3

AC22-MHM-01
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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Projet de nouveau bâtiment (bâtiment B)
Un nouveau bâtiment de six étages (18,5 mètres) serait implanté en mode isolé au niveau du sol, mais relié au
bâtiment A par le sous-sol. Il dispose d'une aire de stationnement intérieur de 15 cases. Sa voie d'accès se trouve en
bordure de la rue Saint-Clément.
Le relevé des éléments végétaux fourni par l'architecte démontre que la réalisation du projet dans son ensemble
nécessitera l'abattage de quelques arbres et la démolition de la dépendance.

ANALYSE DES ENJEUX
Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et des firmes externes mandatées pour ce projet lors de la séance du 25 février
2022. D’emblée, il souhaite souligner l’évolution positive du projet depuis sa première mouture présentée au mois de
juin 2021.
Comme le comité mixte l’avait recommandé, le projet a bénéficié de l’expertise d’une spécialiste du patrimoine, avec
pour résultat qu’il s’est bonifié de manière considérable et qu’il pourrait servir d’exemple de l’approche à favoriser pour
les projets de réhabilitation d’ensembles conventuels. Le comité mixte félicite également les requérants d’avoir
maintenu un grand nombre de logements de plusieurs typologies et une mixité programmatique apportant de la
richesse au projet.

Modifications au Plan d’urbanisme
Dans ses avis précédents, le comité mixte s’est dit favorable aux modifications du Plan d’urbanisme telles que
demandées relativement à l’affectation du sol, à la densité et aux parcs et espaces verts. Il réitère ici la teneur de ces
avis.

Suivi de la stratégie de conservation
Le comité mixte salue la rigueur de la stratégie de conservation proposée pour le projet en soulignant qu’elle témoigne
d’une grande sensibilité, se révélant particulièrement soucieuse d’éviter la surcharge ou encore le retour trop explicite
vers le passé, tout en conservant la noblesse du bâtiment et celle du cadre qui l’entoure. Cela dit, par-delà l’approche
exemplaire proposée, le comité mixte s’attend à ce que les recommandations de la stratégie de conservation, quant au
choix de composantes de haute qualité, soient appliquées dans toute la mesure du possible, notamment pour les
façades ayant front sur rue.

Avis du CPM et du CJV

4

AC22-MHM-01
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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Cour intérieure
Le comité mixte est d’accord avec l’approche proposée pour la cour intérieure formée par le couvent existant et sa
nouvelle aile, soit d’y accorder un traitement contemporain. Considérant qu’il s’agit d’un espace plutôt restreint, le
comité se préoccupe tout de même du confort acoustique de ses usagers et des risques de réverbération. Il invite les
requérants à y porter attention.

Réponses aux questions des requérants
Dans le cadre de la présentation, les requérants ont demandé l’éclairage du comité mixte sur certaines orientations à
favoriser, notamment quant à la restauration de la toiture et des épis ornementaux au-dessus des lucarnes. Le comité
mixte est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de recouvrir le terrasson de la toiture d’un matériau identique à l’original
puisqu’il n’est pas visible depuis le sol. Il n’est pas non plus opportun de restaurer ou de remplacer les épis de faîtage,
puisqu’il s’agirait d’une opération coûteuse imposant par la suite un entretien soutenu.

Église Saint-Clément
Le comité mixte rappelle que l’église Saint-Clément, bien qu’extérieure au projet à l’étude, est partie prenante de
l’ensemble institutionnel de ce secteur. Considérant que ce projet est inspiré des valeurs paysagères et institutionnelles
du secteur, le comité souligne que la pérennité de l’église n’est toujours pas assurée. Il attire l’attention de
l’Arrondissement sur l’urgence d’agir en ce sens.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ
JACQUES-VIGER
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à l’égard du projet de
conversion de l’ancien couvent Sainte-Émélie à des fins résidentielles et communautaires, et de modification du Plan
d’urbanisme dans le but de construire de nouvelles habitations et d’aménager un nouveau parc, selon le projet qui leur
a été présenté. Ils saluent la rigueur et l’exemplarité de la démarche des requérants, observant l’évolution positive du
projet. Ils saluent également l’engagement des organismes sociocommunautaires à la base de cette démarche,
soulignant que la proposition finale en est une de grande qualité qui apporte beaucoup au quartier.
Le CPM et le CJV souhaitent que le projet se réalise en suivant le plus possible les recommandations les plus sévères de
la stratégie de conservation, notamment pour les façades ayant front sur rue. Ils invitent également les requérants à
assurer d’avance le confort acoustique des usagers de la cour intérieure qui sera créée par l’addition d’une aile au
couvent.

Avis du CPM et du CJV

5

AC22-MHM-01
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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Le président du Comité Jacques-Viger,

La vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal,

Original signé

Original signé

Jean Paré

Cécile Baird

Le 15 mars 2022

Le 15 mars 2022

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.

Avis du CPM et du CJV

6

AC22-MHM-01
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant à modifier les
cartes des affectations, de la densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur de la
rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057 et 6 333 058).

________________________________________________________________________
1. Mise en contexte
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), le gouvernement du
Québec a rendu le 16 juillet 2021 l’arrêté 2021-054 qui prévoit notamment :
« toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit
accompagnée d’une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend
fin au même moment que la procédure qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut
également remplacer la procédure en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours; »
Conformément à cet arrêté, l’assemblée publique de consultation sur ce règlement a été
remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un
avis public.
2. Déroulement de la consultation écrite
Un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve le 13 août 2021 décrivant l’objet du projet de règlement et invitant les personnes
désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires et/ou questions par courriel ou
par la poste.
La consultation écrite s’est tenue du 17 au 31 août 2021 inclusivement.
À l’expiration de la période prévue pour la consultation, aucun commentaire ni question n’ont été
reçus.
Le 1er septembre 2021

Dina Tocheva, secrétaire
d'arrondissement

Signature numérique de Dina Tocheva, secrétaire
d'arrondissement
Date : 2021.09.01 10:39:06 -04'00'

_______________________________________
Dina Tocheva
Secrétaire d’arrondissement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02
2022/04/25
13:00
(2)

Dossier # : 1215092001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058)

JE RECOMMANDE :
D'adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal visant à modifier
les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le
secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057 et 6 333
058)

Signé par Pierre-Paul SAVIGNACLe 2021-07-28 11:39
Signataire :

Pierre-Paul SAVIGNAC
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement intérimaire
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215092001
Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Division
de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6
333 057 et 6 333 058)

CONTENU
CONTEXTE
Les requérants, Loge-Accès, organisme à but non lucratif (OBNL) affilié à la Société
d'Habitation de l'Est de Montréal (SHAPEM) ainsi que le Groupe de ressources techniques
(GRT) Bâtir son Quartier ont déposé un projet de transformation et d'occupation à des fins
d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le site du couvent
Sainte-Émélie (lot 6 333 058), localisé entre les rues Théodore et Saint-Clément. Il est à
noter que le projet requiert une autorisation émise par le conseil municipal, accordée en
vertu du paragraphe 4° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.
Globalement, le projet consiste à transformer l'actuel couvent Ste-Émélie ainsi que de
procéder à son agrandissement du côté nord-est du site. Le projet de transformation
comprend un volet d'habitation totalisant 82 unités, l'aménagement d'un centre de la petite
enfance (CPE) de 80 places ainsi que des espaces communautaires et administratifs destinés
à recevoir les bureaux de la SHAPEM (40 employés). La Ville de Montréal a également fait
l'acquisition d'une partie du jardin du couvent pour en faire un parc municipal du côté de la
rue Théodore (nord-ouest du site).
Afin de permettre la réalisation du projet, le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) doit être amendé de manière à établir des paramètres de densité de construction
plus élevés et à prévoir une affectation résidentielle pour le site du couvent Sainte-Émélie. À
titre indicatif, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
présente également une modification réglementaire (01-275-140 - 1215092002) visant
principalement à créer deux zones à même une partie de la zone 0405. Il s'agit de la zone
0773 permettant la catégorie d'usages E.1(1) - (espaces et lieux publics) et de la 0774
permettant les catégories d'usage H.5-H.7 (9 logements et plus) ainsi que les usages «
bureau » et « garderie », le tout en conformité avec les amendements au Plan d'urbanisme
requis par la présente demande.
Le bâtiment, vacant depuis plus de quatre ans, est identifié au Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (PU) comme « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de
valeur exceptionnelle ». Toute intervention significative sur le site requiert donc un avis du
Conseil du patrimoine de Montréal.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
L'emplacement de la résidence fait partie d'une aire d'affectation du sol désignée sous
l'appellation "Couvent, monastère ou lieu de culte". Les paramètres de densité établis pour le
site (secteur 14-01) permettent des immeubles de un à quatre étages avec des taux
d'implantation moyen ou élevé.
Les modifications au Plan d'urbanisme sont les suivantes :
Affectation du sol – carte 3.1.1 – agrandissement du « Secteur résidentiel » à
même le secteur « Couvent, monastère ou lieu de culte »;
Densité (hauteur) – carte 3.1.2 – création d’un secteur 14-02 à même une partie
du secteur 14-01;
Parcs et espaces verts – carte 2.5.1 – création d’un parc à même le lot 6 333
057.

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (01275)
Actuellement, le couvent Sainte-Émélie se trouve dans la zone numéro 0405. Celle-ci permet
seulement des usages de catégorie E.5(1) (lieu de culte et couvent) faisant partie de la
famille des équipements collectifs et institutionnels. Les taux d'implantation (minimum et
maximum) doivent se situer entre 30 % et 70 %. Les hauteurs permises peuvent varier entre
deux et trois étages sans jamais dépasser 12,5 mètres. Les modes d'implantation sont régis
par les règles d'insertion. Cette propriété à caractère institutionnel et d'intérêt patrimonial
bénéficie du statut d'immeuble significatif (terrain et bâtiment). Tous les travaux de
transformation doivent être approuvés par le comité consultatif d'urbanisme.

Description de la propriété
La propriété a fait l'objet d'une subdivision pour identifier distinctement le nouveau parc
municipal (lot 6 333 057) qui s'étend sur une surface de 1 739,9 mètres carrés. L'autre partie
du site (lot 6 333 058) dispose d'une superficie équivalente à 5 464, 9 mètres carrés. Elle
accueillera l'agrandissement du bâtiment existant (couvent) de quatre étages ainsi que
l'agrandissement de six étages qui communiqueront ensemble par un passage aménagé au
niveau du sous-sol, formant ainsi un seul bâtiment.
Le couvent appartenait à la fondation de la congrégation enseignante «Des Soeurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie». L'année de construction du bâtiment principal remonte à
1902. Celui-ci a été successivement agrandi plus tard en 1904 pour l'aile est et en 1909 pour
la partie ouest. Depuis 1975, l'immeuble servait de résidence aux soeurs retraitées. En 2019,
la SHAPEM, organisme sans but lucratif, impliqué dans le domaine du logement
communautaire, s'est porté acquéreur de l'immeuble. L'édifice est recouvert de pierre de
taille et de brique d'argile. Il dispose d'un hangar et une aire de stationnement (12 unités)
localisés à l'arrière dans l'espace du jardin et en cour avant le long de la rue Saint-Clément.
L'ensemble conventuel a fait l'objet d'un énoncé d'intérêt patrimonial préparé en 2019 par la
Division du patrimoine.
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Description du milieu
L'emplacement du couvent s'insère dans un milieu dominé par l'habitation mais fait partie
notamment d'un ensemble de bâtiments à caractère institutionnel et cultuel d'exception. En
effet, ce dernier comprend l'école Saint-Clément ainsi que l'église et son presbytère qui
portent le même nom. On retrouve à l'angle sud-ouest des rues Saint-Clément et Lafontaine,
un immeuble d'habitation de huit étages appartenant à la Société d'habitation du Québec
comprenant 102 logements. La plupart des bâtiments du voisinage présentent des hauteurs
variant entre deux et trois étages. Une piste cyclable longe le côté ouest de la rue SaintClément.

Description du projet
Le projet de transformation et de construction des Résidences Sainte-Émélie comprend un
volet d'habitation totalisant 82 unités, l'aménagement d'un Centre de la petite enfance (CPE)
de 80 places ainsi que des espaces communautaires et administratifs destinés à recevoir les
bureaux de la SHAPEM (40 employés). La Ville de Montréal a fait l'acquisition d'une partie du
jardin du couvent pour en faire un parc municipal du côté de la rue Théodore.

Projet d'agrandissement du bâtiment existant (partie de bâtiment A)
Les requérants prévoient agrandir le bâtiment existant (hauteur de 15,9 m) dans la cour
arrière sur quatre étages (hauteur de 13,8 mètres) pour le volet habitation. Les locaux
administratifs de la SHAPEM occuperont une partie de l'aile ouest du couvent du côté de la
rue Théodore. Aucune case de stationnement n'est prévue sur cette partie du site. Il est
prévu d'aménager une cour intérieure. La plupart des éléments végétaux de la cour avant
seront préservés.

Projet d'agrandissement du bâtiment existant (partie de bâtiment B)
La partie du bâtiment projeté de six étages s'élève à 18,5 mètres de hauteur implanté en
mode isolé au niveau du sol mais relié par le sous-sol. Il dispose d'une aire de stationnement
intérieur de 15 cases. Sa voie d'accès se trouve en bordure de la rue Saint-Clément.
Le relevé des éléments végétaux fourni par l'architecte démontre que cette partie de
l'immeuble nécessite l'abattage de quelques arbres existants et la démolition de la
dépendance. À cet effet, l'arrondissement entrevoit d'ériger une "exostructure" implantée à
même le parc municipal reprenant les formes architecturales les plus représentatives du
hangar en guise de compensation. Il est à noter que le projet prévoyait au départ l'abattage
de deux arbres matures le long de la rue St-Clément et des trois arbres matures le long de la
ruelle côté nord. À la demande de l'arrondissement, l'implantation de cette partie de bâtiment
a été modifiée afin d'éviter l'abattage de ces arbres.

Typologie des logements
Les unités d'habitation du projet se présentent sous la forme typologique suivante :
Partie de bâtiment A (couvent et nouvelle partie de 4 étages - agrandissement)
Studio = 11 unités (47 mètres carrés)
Une chambre à coucher = 31 unités (60 mètres carrés)
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Deux chambres à coucher = 5 unités (76 mètres carrés)
---------------------------------------------Total = 47 unités
Partie de bâtiment B (nouvelle partie de six étages - agrandissement)
Deux chambres à coucher = 15 unités (76 mètres carrés)
Trois chambres à coucher = 15 unités (95 mètres carrés)
Quatre chambres à coucher = 5 unités (108 mètres carrés)
---------------------------------------------Total = 35 unités
Projet Global
Studio = 11 unités (47 mètres carrés)
Une chambre à coucher = 31 unités (60 mètres carrés)
Deux chambres à coucher = 20 unités (76 mètres carrés)
Trois chambres à coucher = 15 unités (95 mètres carrés)
Quatre chambres à coucher = 5 unités (108 mètres carrés)
---------------------------------------------Total : 82 unités

Dérogations
L'octroi de la présente autorisation déroge aux points réglementaires suivants :
À la hauteur en mètres et en étages, 4 et 6 au lieu de 3, respectivement de 13,8
mètres et 18,5 mètres, au lieu de 12,5 mètres (article 9);
À l'alignement de construction qui se trouve légèrement en retrait par rapport aux
bâtiments de référence adjacents à deux terrains de coin (article 52);
À l'usage, l'habitation, le CPE et les bureaux ne sont pas autorisés dans les secteur
d'équipements collectifs et institutionnels de catégorie E.5 (1) (article 124). Par
contre, il est prévu de créer une nouvelle zone (0774) au Règlement d'urbanisme (01275) afin d'autoriser ces usages;
Au nombre minimum d'unités de stationnement à fournir cases, 15 cases au lieu de 44
unités (article 561).

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) recommande
favorablement la demande de modification au Plan d'urbanisme (04-047) pour les raisons
suivantes :
La réalisation du bâtiment d'habitation va permettre d'augmenter substantiellement
l'offre en logement social dans un quartier particulièrement défavorisé en présentant
une typologie variée s'adressant plus spécifiquement aux familles;
La nouvelle fonction du couvent Sainte-Émélie vient assurer aussi la préservation et la
pérennité de cet immeuble de prestige en accueillant des nouveaux usages qui
s'apparentent très bien avec son historique d'occupation (habitation, bureaux,
garderie) sans subir de travaux de transformation trop brutal pour son architecture
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d'inspiration "Second empire", De plus, le projet permet le regroupement d'activités et
de services communautaires pour le bénéfice du secteur;
La protection réglementaire accordée au statut d'immeuble significatif demeure
toujours en vigueur, malgré le changement de vocation de l'édifice;
La dérogation en matière du nombre d'unités de stationnement à fournir se compare à
celle que l'on accorde pour les projets d'habitation comportant du logement social. Cet
exemption s'explique par le faible taux de possession de véhicules de la clientèle
défavorisée;
La volumétrie de l'immeuble projeté (bâtiment B) se compare à celle des bâtiments
d'habitation et cultuels qui se trouvent du côté est de la rue Saint-Clément. Suite aux
recommandations du Service d'urbanisme de la Ville de Montréal (SUM), la hauteur du
bâtiment a été révisée à la baisse passant de sept à six étages;
L'étude d'ensoleillement démontre que l'assombrissement des cours adjacentes à la
limite nord du terrain survient seulement en matinée vers 8 h pour se rétablir
complètement vers midi. Ce phénomène se produit durant toute l'année peu importe la
saison. Toutefois, selon les simulations, le niveau de luminosité des propriétés voisines
localisées du côté sud de la rue Lafontaine demeure sensiblement le même durant
toute l'année, sans provoquer de période d'ombrage présente en permanence dans les
cours. L'impact de la nouvelle construction sur les conditions d'ensoleillement est donc
modéré.

À sa séance du 4 mai 2021, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a émis une
recommandation favorable à cette demande.
À sa séance du 21 mai 2021, le comité mixte a émis un avis préliminaire, favorable à la
demande de modification au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal avec certaines
recommandations concernant l'architecture et l'aménagement paysager.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil d'arrondissement;
Assemblée publique de consultation tenue par l'arrondissement;
Résolution du conseil d'arrondissement demandant au conseil municipal d'adopter le
règlement après la tenue de l'assemblée publique de consultation et de l'obtention de
l'avis favorable du comité mixte;
Séance du comité mixte;
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Adoption du règlement par le conseil municipal;
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec
un avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement;
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue,
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la
Commission municipale.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Les procédures de modification au Plan d'urbanisme sont conformes à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux réglementations et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :

Le : 2021-07-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carl BOUDREAULT
Conseiller en aménagement - Division de
l'urbanisme

Réjean BOISVERT
Chef de division - Division de l'urbanisme

Tél :
Télécop. :

514 872-7599
514-872-2312

Tél :
Télécop. :

514 872-9635
514 872-2312

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Pierre-Paul SAVIGNAC
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
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Tél :
Approuvé le : 2021-07-27
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1215092001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal visant à modifier les cartes des affectations, de la
densité (hauteur) et de parc et espaces verts dans le secteur
de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots
6 333 057 et 6 333 058)

PV_CCU_4_mai 2021.docAvis comité mixte_AC21-MHM-02.pdf

Tableau suivi Comite mixte - Avis prel -AC21-MHM-02.pdf

Carte affectation du sol_modif.pdfCarte densité_modif.pdfCarte espaces verts_modif.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Carl BOUDREAULT
Conseiller en aménagement - Division de
l'urbanisme
Tél :
Télécop. :

514 872-7599
514-872-2312

20/39

Comité consultatif d’urbanisme
CCU-2021-05
PROCÈS-VERBAL
Séance tenue le mardi, 4 mai 2021, à 8 h 30
en vidéo conférence
plateforme Google Meet

4.1 AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
AVIS 27-CCU2021-2365
Dossier no : 1215092001
Objet : Adopter le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal visant à
modifier les cartes des affectations, de la densité (hauteur) et de parc et espaces verts
Endroit : Secteur de la rue Adam, entre les rues Théodore et Saint-Clément (lots 6 333 057
et 6 333 058)
Responsable du dossier : M. Carl Boudreault, conseiller en aménagement
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme :
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du bâtiment d'habitation va permettre d'augmenter
substantiellement l'offre en logement social dans un quartier particulièrement défavorisé en
présentant une typologie variée s'adressant plus spécifiquement aux familles;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle fonction du couvent Sainte-Émélie vient assurer aussi la
préservation et la pérennité de cet immeuble de prestige en accueillant des nouveaux usages qui
s'apparentent très bien avec son historique d'occupation (habitation, bureaux, garderie) sans subir de
travaux de transformation trop brutal pour son architecture d'inspiration "Second empire" De plus, le
projet permet le regroupement d'activités et de services communautaires pour le bénéfice du secteur;
CONSIDÉRANT QUE la protection réglementaire accordée au statut d'immeuble significatif demeure
toujours en vigueur malgré le changement de vocation de l'édifice;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation en matière du nombre d'unités de stationnement à fournir se
compare à celle que l'on accorde pour les projets d'habitation comportant du logement social. Cet
exemption s'explique par le faible taux de possession de véhicules de la clientèle défavorisée;
CONSIDÉRANT QUE la volumétrie de l'immeuble projeté (bâtiment B) se compare à celle des
bâtiments d'habitation et cultuels qui se trouvent du côté est de la rue Saint-Clément. Suite aux
recommandations du Service d'urbanisme de la Ville de Montréal (SUM), la hauteur du bâtiment a été
révisée à la baisse passant de sept à six étages;
CONSIDÉRANT QUE l'étude d'ensoleillement démontre que l'assombrissement des cours adjacentes
à la limite nord du terrain survient seulement en matinée vers 8 h pour se rétablir complètement vers
midi. Ce phénomène se produit durant toute l'année peu importe la saison. Toutefois, selon les
simulations, le niveau de luminosité des propriétés voisines localisées du côté sud de la rue
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Lafontaine demeure sensiblement le même durant toute l'année, sans provoquer de période
d'ombrage présente en permanence dans les cours. L'impact de la nouvelle construction sur les
conditions d'ensoleillement est donc modéré;
Par conséquent, il est adopté, À L’UNANIMITÉ :
DE RECOMMANDER AU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE DONNER UNE SUITE FAVORABLE
À LA DEMANDE.

Comité consultatif d’urbanisme – Séance du 4 mai 2021
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

2
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AVIS PRÉLIMINAIRE DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ
JACQUES-VIGER1
Réunis en comité mixte le 21 mai 2021

4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
AC21-MHM-02
Localisation :

Ancien couvent Sainte-Émélie
4837, rue Adam
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Reconnaissance municipale :

Immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle
Situé dans un secteur de valeur patrimonial exceptionnelle – Maisonneuve (SainteCatherine Est et Morgan)

Reconnaissance provinciale :

Aucune

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un
avis préliminaire à la demande de l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le CJV est sollicité
conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification
au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au
projet.

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
La demande vise trois modifications au Plan d’urbanisme afin de permettre la requalification du couvent Sainte-Émélie,
la construction de nouveaux logements sur son terrain et la création d’un nouveau parc. Ces modifications
toucheraient l’affectation, la densité et les espaces verts. Plus spécifiquement, les demandes de modification sont les
suivantes :


Affectation du sol – carte 3.1.1 – agrandissement du « secteur résidentiel » à même le secteur « couvent,
monastère ou lieu de culte »;

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et
12-022).

Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
ville.montreal.qc.ca/cjv
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Densité – carte 3.1.2 – création d’un secteur 14-02 (où la hauteur autorisée serait de 2 à 6 étages hors sol
avec un taux d’implantation moyen) à même une partie du secteur 14-01 (hauteur autorisée actuelle de 1 à 4
étages hors sol, taux d’implantation moyen ou élevé) ;



Parcs et espaces verts – carte 2.5.1 – création d’un parc à même le lot 6 333 057.

LOCALISATION2
L’ancien couvent Sainte-Émélie est situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve sur un îlot circonscrit
au sud par la rue Adam, à l’est par la rue Saint-Clément, à l’ouest par la rue Théodore et au nord par une rangée
d’immeubles ayant front sur la rue La Fontaine. La propriété est localisée à proximité de l’église Saint-Clément.
L'emplacement du couvent s'insère dans un milieu dominé par l'habitation mais fait partie notamment d'un ensemble
de bâtiments à caractère institutionnel et cultuel d'exception. Ce dernier comprend l'école Saint-Clément ainsi que
l'église et son presbytère.
La plupart des bâtiments du voisinage présentent des hauteurs variant entre deux et trois étages. On note cependant
derrière l’église, entre les rues Saint-Clément et Viau, un immeuble d'habitation de huit étages appartenant à la Société
d'habitation du Québec et comprenant 102 logements.

Site de l’ancien couvent Sainte-Émélie (Source : Google Maps et Google Earth, 2021)

DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU SITE3
Implanté au cœur du noyau institutionnel du quartier Viauville, le site du couvent Sainte-Émélie fait partie des lieux
patrimoniaux remarquables de la rue Adam et de l’arrondissement. Son intérêt repose sur ses valeurs historique,
sociale, paysagère et architecturale.

2

Tiré et adapté de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme.
3
Historique tiré de : Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Site du couvent Sainte-Émélie, 4837, rue
Adam (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), 2019.

Avis du CPM et du CJV

2

AC21-MHM-02
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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Situé sur un terrain appartenant autrefois à l’industriel Charles-Théodore Viau, propriétaire de la biscuiterie Viau, le
couvent Sainte-Émélie est érigé entre 1901 et 1909 par les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie (SNJM).
Présentes à Montréal depuis 1860, elles ont joué un rôle majeur dans la communauté et pour l’éducation des enfants
d’Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal et d’ailleurs au Québec. Ce lieu revêt ainsi une importance historique et sociale
forte et constitue un élément fondateur du secteur de Viauville et de sa communauté au tournant du XXe siècle.
Par son architecture d’inspiration Second Empire, empreinte de sobriété et de prestance, et son jardin verdoyant où
jouaient autrefois les élèves, ce couvent constitue un repère qui contribue à la qualité du cadre bâti et paysager
exceptionnel de la rue Adam, ponctuée d’immeubles patrimoniaux et institutionnels. Cette propriété forme, avec
l’église, le presbytère et l’école Saint-Clément, le noyau institutionnel de Viauville. Par son gabarit, sa symétrie et sa
façade en pierre à bossage, le couvent Sainte-Émélie contribue également au caractère harmonieux, soigné et
homogène du secteur de Viauville qui comprend de nombreux bâtiments résidentiels du début du XXe siècle avec
façade de pierre, reflétant les normes dictées par Charles-Théodore Viau pour le développement de sa propriété.

DESCRIPTION DU PROJET4
Le projet consiste à transformer l'actuel couvent Sainte-Émélie en lui ajoutant une aile de quatre étages, et à
construire un nouveau bâtiment de six étages du côté nord-est du site. Le projet de transformation comprend un volet
d'habitation totalisant 82 unités, l'aménagement d'un centre de la petite enfance (CPE) de 80 places ainsi que des
espaces communautaires et administratifs destinés à recevoir les bureaux de la Société d’habitation populaire de l’est
de Montréal (SHAPEM) (40 employés). La Ville de Montréal a également fait l'acquisition d'une partie du jardin du
couvent pour en faire un parc municipal du côté de la rue Théodore (nord-ouest du site).

Agrandissement du bâtiment existant (bâtiment A)
Les requérants prévoient agrandir le bâtiment existant (hauteur de 15,9 m) dans la cour arrière sur quatre étages
(hauteur de 13,8 mètres) pour le volet habitation. Les locaux administratifs de la SHAPEM occuperont une partie de
l'aile ouest du couvent du côté de la rue Théodore. Aucune case de stationnement n'est prévue sur cette partie du
site. Il est prévu d'aménager une cour intérieure. La plupart des éléments végétaux de la cour avant seront préservés.

Nouveau bâtiment accueillant logements et CPE (bâtiment B)
Le nouveau bâtiment projeté de six étages s'élèverait à 18,5 mètres. Implanté en mode isolé au niveau du sol, il serait
relié au bâtiment A par le sous-sol. Il disposerait d'une aire de stationnement intérieur de 15 cases dont l’accès se
ferait par la rue Saint-Clément.

Description tirée de la version préliminaire du sommaire décisionnel #1215092001, Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
Direction de l’aménagement urbain et de services aux entreprises, division de l’urbanisme.

4

Avis du CPM et du CJV

3

AC21-MHM-02
4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
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Les plans d’ensemble fournis par l'architecte montrent que la réalisation des deux bâtiments nécessite l'abattage
d’arbres et la démolition des deux remises existantes. Pour conserver la mémoire de la plus importante,
l'arrondissement entrevoit d'ériger dans le parc municipal une « exostructure » qui en reprendrait les lignes
architecturales les plus représentatives.

ANALYSE DES ENJEUX
Le comité mixte a reçu les représentants de l’Arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, du Service de
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et des firmes externes mandatées pour ce projet lors de la séance du 21 mai 2021.
Le comité mixte a identifié les enjeux qui suivent.

Modification au plan d’urbanisme
D’emblée, le comité mixte accueille de manière positive les demandes de modification du Plan d’urbanisme dans le
cadre de la présente demande. Ces modifications auront pour effet d’offrir des logements abordables pour une
population vulnérable en plus de proposer un nouvel espace vert pour les résidants du quartier, tout en assurant la
protection et la mise en valeur d’un ensemble patrimonial d’importance.

Aménagement paysager
Le comité mixte salue la volonté de requalifier une partie du terrain dans le but de le transformer en parc municipal. Il
s’agit d’une plus-value qui s’inscrit dans les valeurs sociocommunautaires du projet. Le comité s’étonne cependant
qu’un plan d’aménagement paysager détaillé ne lui ait pas été présenté. L’arrimage de cet aménagement avec les
propositions architecturales du projet semble ainsi s’articuler en séquence plutôt que de façon intégrée. Le comité
mixte souhaite que des orientations soient données en vue de l’aménagement du futur parc afin d’assurer la cohérence
entre le parc, le bâtiment patrimonial et les nouvelles constructions.
Le comité mixte constate également que la conservation des végétaux est abordée de manière préliminaire. Il souhaite
qu’elle fasse l’objet d’études. De plus, il y a sur le site plusieurs arbres en fin de vie et il est important de réfléchir à une
stratégie de remplacement de leur canopée, élément d’appartenance important pour les habitants du quartier.

Éléments architecturaux

Toit mansardé
Le comité mixte tient à attirer l’attention des requérants quant à la toiture du couvent, une toiture à mansarde
véritable, et aux gestes qui seront posés pour sa préservation. Un toit mansardé s’intègre bien à un plan suivant un
corridor central. Or, dans la proposition, ce corridor est déplacé vers le mur donnant sur la cour intérieure, ce qui
pourrait nécessiter des transformations structurales importantes, ce qui est à éviter. De l’avis du comité mixte, le
raccordement entre un bâtiment patrimonial à mansarde et un ajout contemporain pose un véritable défi. Le comité
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mixte invite les requérants à lui porter une attention particulière pour le résoudre adéquatement dès la conception et
durant la réalisation.
Le comité s’interroge également sur la proposition de réinterpréter le volume d’une mansarde sur la face extérieure de
la nouvelle aile par une surface de brique inclinée. La mise en œuvre de ce détail soulève des préoccupations quant à
sa durabilité, la brique n’étant pas un matériau qui se prête bien à une telle exposition. Le comité invite les concepteurs
à opter pour un assemblage dont la pérennité et l’entretien à long terme seront plus faciles à assurer.

Autres éléments
Dans l’ensemble, le comité mixte est satisfait de la proposition architecturale qui a été proposée par les requérants. Il
souhaite cependant attirer leur attention sur quelques éléments qui assureraient une meilleure cohérence entre les
nouvelles composantes, l’ancien couvent et le secteur dans lequel il se trouve. Ainsi :


Le comité mixte invite les requérants à étudier la possibilité de régulariser l’emplacement des fenêtres de la
nouvelle aile afin de mieux l’inscrire dans les typologies architecturales du secteur.



Le comité mixte s’interroge sur l’usage du béton architectural au rez-de-chaussée. Par ses caractéristiques de
vieillissement, ce matériau se prête mal à une intégration et une mise en valeur d’une propriété en maçonnerie
traditionnelle. Le comité mixte invite les requérants à s’inspirer du caractère institutionnel du couvent et de son
entrée pour la réhabilitation de l’escalier principal et de l’entrée sur la rue Adam;



Enfin, le comité mixte invite les requérants à revoir la conception de la cour intérieure en réévaluant
notamment la pertinence d’y ajouter un volume d’un étage et la nécessité de transformer la matérialité et la
configuration de élévations existantes.

Ancienne dépendance
Le comité mixte émet des réticences quant à la proposition visant à déconstruire l’une des remises se trouvant sur le
site pour la réinterpréter sous la forme d’une « exostructure » dans le parc à aménager. Il invite plutôt les requérants à
réfléchir à la possibilité de garder intégralement cette dépendance ou, en dernière instance, à réutiliser les matériaux
issus de la déconstruction ailleurs dans le projet. Il souligne au passage que commémorer la présence d’une structure
historique à un emplacement qui ne correspond pas à celui qu’elle occupait n’est pas une pratique appropriée.

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU
COMITÉ JACQUES-VIGER
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis préliminaire à l’égard du projet de
conversion de l’ancien couvent Sainte-Émélie à des fins résidentielles et communautaires, et de modification du Plan
d’urbanisme dans le but de construire de nouvelles habitations et d’aménager un nouveau parc, selon le projet qui leur
a été présenté. Le comité mixte tient à souligner l’exemplarité de la programmation sociocommunautaire ainsi que les
efforts fournis par les requérants quant à la conservation d’un bâtiment d’intérêt patrimonial sans équivoque.
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Bien qu’il accueille de manière positive les modifications demandées au Plan d’urbanisme, le comité mixte estime que
certains éléments du projet suscitent encore des interrogations et émet les recommandations suivantes :

01. Préparer un plan d’aménagement paysager pour l’ensemble du site afin d’assurer la cohérence entre tous les
éléments constitutifs: végétaux, bâtiments, clôtures, accès et usages;
02. Procéder à une étude des végétaux présents sur le site et réfléchir à une stratégie pour le remplacement des
arbres dont la vie arrive à terme;
03. Porter une attention particulière à la préservation de la charpente de la mansarde du bâtiment patrimonial
quant à son rapport avec les étages inférieurs et son raccord avec le nouveau bâtiment;
04. Revoir la proposition d’une « mansarde » en brique au profit d’un assemblage plus pérenne;
05. Étudier la possibilité de régulariser l’emplacement des fenêtres de la nouvelle aile afin de mieux l’inscrire dans
les typologies architecturales du secteur;
06. Revoir les matériaux utilisés pour le socle des bâtiments;
07. S’inspirer du caractère institutionnel du couvent pour la réhabilitation de l’entrée et de l’escalier principal;
08. Réévaluer la pertinence d’insérer un volume d’un étage dans la cour intérieure et la nécessité de transformer la
matérialité et la configuration de ses élévations;
09. Revoir le concept proposé pour la conservation de l’ancienne remise.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Le président du Comité Jacques-Viger,

Original signé

Original signé

Peter Jacobs

Jean Paré

Le 9 juin 2021

Le 9 juin 2021
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

4837, rue Adam
Couvent Sainte-Émélie
AC21-MHM-02 (AVIS PRÉLIMINAIRE)
Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité
Jacques-Viger des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre à la permanence préalablement à la prochaine
séance prévue pour ce projet, le cas échéant.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de
faciliter la compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

Pour le lot du parc, son aménagement est prévu à
moyen terme. Le concept d’aménagement détaillé ne
sera pas complété pour la prochaine séance du comité
mixte prévue le 1er octobre 2021. Néanmoins, la
Division des études techniques de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve prévoit réaliser un
concept préliminaire d’aménagement. Il est à noter
qu’il s’agira d’un parc de détente. On prévoit y
conserver les arbres matures existants et aucun
équipement n’y est prévu, à part des bancs et de
l’éclairage.

01

Plan d’aménagement paysager d’ensemble

Pour le lot du développement immobilier
communautaire, Sophie Robitaille de l’agence
d’architecture du paysage Robitaille Curtis a été
sollicitée pour préparer un plan d’aménagement
paysagé. En plus de préparer l’aménagement
paysagé de l’ensemble du site, l’architecte de
paysage sera mandatée pour collaborer à la
qualification de la cour intérieure créée par
l’agrandissement du couvent, à la requalification de
l’entrée sur la rue Adam, la relation avec le nouveau
parc de la ville, ainsi qu’à l’établissement de la
stratégie de remplacement des arbres avec les
consultants spécialisés mandatés par la Ville de
Montréal.
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Pour le lot du parc, il est à noter qu’il s’agira d’un parc
de détente. On prévoit y conserver les arbres matures
existants et aucun équipement n’y est prévu à part
des bancs et de l’éclairage. Une étude de l’état de
santé des arbres présents sera réalisée.

02

03

04

05

Pour le lot du développement immobilier
communautaire, les
Habitations Loges Accès, souhaitent conserver tous
les arbres qui ne sont pas situés dans l’implantation
Étude des végétaux et stratégie de
de l’agrandissement du couvent. Si les arbres doivent
remplacement des arbres dont la vie
être abattus, pour cause de contamination ou parce
arrive à terme
qu’ils sont en fin de vie, les marges entre le bâtiment
et la rue permettront de les remplacer et de
conserver les alignements d’arbres sur
rue. L’architecte de paysage mandaté par les
habitations Loges Accès collaborera à l’élaboration
de la stratégie de remplacement des arbres, au
besoin.

Nous allons porter une attention particulière au
raccordement entre la mansarde de l’ancien couvent
Préservation de la charpente de la et l’agrandissement contemporain. Dès la conception,
mansarde et raccord avec le nouveau nous avons prévu un retrait dans la façade du
bâtiment
bâtiment pour mettre en valeur la toiture à mansarde
existante. Dans les prochaines étapes, jusqu’à la
réalisation nous continuerons de porter une attention
particulière à la résolution de ce détail architectural.

Revoir la proposition de mansarde en
brique

Emplacement des fenêtres

06

Matériaux utilisés pour les socles des
bâtiments

07

S’inspirer du caractère institutionnel pour
la réhabilitation de l’entrée et de l’escalier
principal

La pérennité du projet, des matériaux utilisés et des
assemblages est une priorité pour les habitations Loge
Accès. Pour le détail de mansarde en brique inclinée,
nous avons trouvé des exemples de réalisations et
nous avons contacté des fournisseurs de briques pour
examiner leurs recommandations. Lors de l’exécution
du projet, nous allons poursuivre ces recherches afin
d’assurer la pérennité du détail proposé.
L’emplacement des fenêtres sur la nouvelle aile
(agrandissement de 4 étages du couvent) est régulier,
les fenêtres sont alignées.
Nous allons étudier différentes options, puis revoir la
matérialité du socle de l’agrandissement du couvent
qui est actuellement proposé en béton architectural
afin d’assurer une mise en valeur de la maçonnerie
traditionnelle de l’ancien couvent.
Concernant la requalification de l’entrée sur la rue
Adam, les habitations Loges Accès font face à des
demandes contradictoires entre les demandes de
l’arrondissement et celles du comité mixte. La
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proposition pour la reconstruction de l’escalier a été
réalisée en collaboration avec l’arrondissement.
Dans les années 70, l’escalier principal, la balustrade
et la marquise d’entrée ont été démolis afin
d’aménager une entrée de plain-pied avec la rue.
Cette intervention a été faite à la demande de la
communauté ́ religieuse qui décide d’y aménager leur
résidence pour les sœurs retraitées de l’éducation. La
valeur sociale du lieu contribue au statut patrimonial
du bâtiment. L’intervention contemporaine doit
témoigner de l’évolution de la communauté,́ tout en
mettant de l’avant une certaine conception de la
justice sociale tant défendue par la « congrégation
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie »
que par « les habitations Loges Accès ».
Nous sommes d’avis que la reconstitution d’un
escalier est inappropriée pour l’entrée d’un bâtiment
institutionnel qui se doit d’offrir une entrée unique
pour tous, sans discrimination des capacités
physiques.
Notons d’abord qu’il y a actuellement différents
volumes d’un étage renfermant des espaces
techniques dans l’intérieur de la cour intérieure du
bâtiment du couvent existant.

08

09

Réévaluer le volume d’un étage dans la
cour intérieure

Revoir le concept proposé pour la
conservation de la remise

Pour répondre au besoin des « habitations Loge
Accès », la cour est séparée en deux, une zone
famille, adjacente au rez-de-chaussée du bâtiment et
une zone plus calme au niveau 2, adjacente à la salle
communautaire. La proximité de ces deux zones
permettra tout de même des interactions entre les
différents utilisateurs. En séparant la cour avec une
diagonale, nous créons l’impression d’un espace plus
grand. Puis, en surélevant une des deux terrasses, on
assure une plus grande appropriation de la volumétrie
de la cour, tout en conservant la possibilité
d’aménager certains espaces techniques sous la
terrasse surélevée.

La remise est située en plein dans l’implantation d’un
des agrandissements du couvent. De plus, sa
relocalisation ailleurs sur le site est difficile, vu la
vétusté de sa construction.
Suite à des discussions avec la Division des études
techniques de l’arrondissement de Mercier-HochelagaMaisonneuve, il n’est pas encore déterminé si une
œuvre d’art rappelant la remise du couvent sera
réalisée.
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* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4);
Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
À l'assemblée du _________________ , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 2.5.1 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée « Les parcs et les espaces verts » est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout d’un nouveau «
parc » dans la partie nord-ouest du site délimité par la rue Adam, la rue
Théodore, la rue St-Clément, et la limite arrière d’une rangée d’immeubles ayant
front sur la rue La Fontaine, tel qu'illustré à l’annexe 1.
2. La carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée « L'affectation du sol » est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par le remplacement de
l'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par l'affectation « Secteur
résidentiel » pour le site délimité par la rue Adam, la rue Théodore, la rue StClément, et la limite arrière d’une rangée d’immeubles ayant front sur la rue La
Fontaine, tel qu'illustré à l'annexe 2.
3. La carte 3.1.2 de la partie I du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
intitulée « La densité de construction » est modifiée à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, par l'ajout du nouveau
secteur de densité « 14-02 » pour le site délimité par la rue Adam, la rue
Théodore, la rue St-Clément, et la limite arrière d’une rangée d’immeubles ayant
front sur la rue La Fontaine, tel qu'illustré à l’annexe 3.
ANNEXE 1
CARTE 2.5.1 « LES PARCS ET LES ESPACES VERTS »
ANNEXE 2
CARTE 3.1.1 « L’AFFECTATION DU SOL »
ANNEXE 3
CARTE 3.1.2 « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »
__________________________
GDD : 1215092001
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Extrait de la carte 2.5.1
Carte résultante

Les parcs et les espaces verts
Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Parc
Golf
Grand cimetière
Limite d'arrondissement

0

Juin 2021

500

1000 m

Plan d'urbanisme
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Extrait de la carte 3.1.1 –
Carte résultante

L'affectation du sol
Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Secteur résidentiel
Secteur mixte
Secteur d'activités diversifiées
Secteur d'emplois
Grand équipement institutionnel
Couvent, monastère ou lieu de culte
Agricole
Conservation
Grand espace vert ou parc riverain
Grande emprise ou grande infrastructure publique
Limite d'arrondissement
Voir Tableau 3.1.1 pour la description des catégories d'affectation du sol.

Plan d'urbanisme
Juin 2021
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Extrait de la carte 3.1.2 Carte résultante

La densité de construction
Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Densité
Forte

Faible

Non applicable
Conservation
Grand espace vert ou parc riverain
14-01

Numéro du secteur
Secteur à transformer ou à construire
Limite d'arrondissement

0

Juin 2021

500

1000 m

Plan d'urbanisme
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.01

Motion pour autoriser les chiens en laisse dans le réseau de la Société de
transport de Montréal
Attendu que le règlement de la Société de transport de Montréal (STM) concernant le
déplacement avec un animal stipule actuellement que « l’animal doit se trouver dans une cage
ou un récipient fermé dûment conçu à cet effet » à l’exception des chiens-guides et
d’assistance et que les contrevenants risquent une amende de 75 $ à 500 $;
Attendu que 16 546 personnes ont signé la pétition « Fido veut prendre le métro » lancée en
décembre 2021 par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA)
demandant à l’administration Plante et au président du conseil d’administration de la STM
d’autoriser les chiens en laisse dans le réseau de transport en commun;
Attendu que plusieurs métropoles telles que Copenhague, Amsterdam et Londres et plusieurs
villes canadiennes, dont Toronto et Calgary, autorisent les chiens en laisse dans les transports
en commun;
Attendu que selon un sondage Léger commandé par l’Association des médecins vétérinaires du
Québec en février 2020, 25 % des foyers montréalais ont un chien;
Attendu que la pandémie de la COVID-19, qui a débuté en mars 2020, s’est accompagnée d’une
augmentation du nombre d’adoptions d’animaux de compagnie et que, selon le sondage Léger
suscité, cette hausse s’élevait à 200 000 animaux entre 2020 et 2021 seulement;
Attendu qu’en campagne électorale, Ensemble Montréal a promis que les chiens en laisse
seraient autorisés dans le réseau de la STM, que Projet Montréal s’est montré ouvert à étudier
cette proposition et qu’à la suite de la mise en ligne de la pétition de la SPCA, la STM s’est
montrée ouverte à en étudier la faisabilité;
Attendu qu’il existe plusieurs solutions afin d’autoriser les chiens en laisse dans les transports
en commun tout en respectant la quiétude de l’ensemble des usagers;
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Attendu qu’une étude menée par Metrolinx à Toronto portant sur les résultats d’un projet
pilote visant à autoriser les chiens en laisse dans le réseau de trains et autocars a révélé que la
présence des animaux n’avait eu aucune incidence sur les risques de morsures ni sur le taux de
satisfaction générale des usagers;
Attendu qu’une étude finlandaise sur la présence d'allergènes de chiens, de chats et d'acariens
dans les véhicules de transport public publiée en 2008 conclut que les allergènes provenant de
chiens et de chats étaient principalement attribuables aux vêtements des usagers et usagères
plutôt qu’à la présence-même des animaux;
Attendu que l’accès aux transports en commun pour les chiens en laisse permettra de faciliter
les déplacements des propriétaires qui ne possèdent pas de voiture vers les espaces verts, les
parcs canins et les cliniques vétérinaires;
Il est proposé par
Et appuyé par

Aref Salem, chef de l’Opposition officielle et conseiller de la Ville du
district Norman-McLaren;
Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville;
Benoit Langevin, conseiller de la Ville du district de Bois-de-Liesse;
Stephanie Valenzuela, conseillère du la Ville du district de Darlington;

Que la STM autorise les chiens en laisse dans l’ensemble de son réseau de transport en
commun d’ici les six prochains mois;
Que la Ville de Montréal et la STM déploient une campagne de communication et de
sensibilisation auprès de la population montréalaise entourant l’autorisation des chiens en
laisse dans le réseau de transport en commun.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.02

Motion demandant l’ajout de représentants de la société civile à la Commission de la
Sécurité Publique
Attendu qu’en juillet 2018, en vertu du droit d’initiative, une pétition signée par plus de 22 000
Montréalais a été déposée en vue de demander à l’administration montréalaise de tenir une
consultation publique sur les enjeux du racisme et des discriminations systémiques;
Attendu qu’en août 2018, le comité exécutif a adopté une résolution pour confier à l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) le mandat de préparer et de tenir une consultation
publique sur le racisme et les discriminations systémiques dans les compétences de la Ville de
Montréal;
Attendu que la démarche de consultation s’est déroulée du 29 août 2018 au 4 décembre 2019
et s’est soldée par la participation en personne et en ligne de plus de 7 000 Montréalais;
Attendu qu’au début du mois de juin 2020, l’OCPM a déposé son rapport contenant 38
recommandations et que le conseil municipal a entériné le dépôt du rapport à la mi-juin de la
même année;
Attendu que selon le document sur l’État d’avancement des travaux de l’administration
municipale en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques publié en
mars 2022 par le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations
systémiques, 10 recommandations ont été réalisées sur un total de 38 en l’espace de près de
deux ans;
Attendu que la recommandation 19 du rapport de l’OCPM sur le racisme et les discriminations
systémiques demande à la Ville de Montréal :
● que d’ici octobre 2021, elle fasse des représentations auprès du gouvernement du
Québec pour amender l'article 72 de la Charte de la Ville de Montréal et faire passer de
neuf à onze le nombre de membres siégeant à la Commission de la sécurité publique,
afin d’inclure deux membres indépendants représentant la société civile;
● que les membres indépendants aient un droit de vote égal aux membres actuels;
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● que les deux membres indépendants soient choisis pour leur expertise, entre autres, en
matière de profilage racial et social et de droits de la personne;
● que les membres indépendants soient nommés à la suite d'un processus de sélection
transparent mené par la Commission de la sécurité publique;
Attendu qu’en séance conjointe de la Commission sur la sécurité publique et de la Commission
sur le développement social et la diversité montréalaise du 29 mars 2022, ce n’est qu’après
avoir posé la question à deux reprises à savoir si la recommandation 19 allait être mise en place
par l’administration Plante que les fonctionnaires ont enfin reconnu que la demande n’avait pas
encore été envoyée au gouvernement du Québec;
Il est proposé par
Et appuyé par

Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac;
Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;
Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington;
Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de Saint-Michel;
Mary Deros, conseillère de la Ville du district de Parc-Extension;
Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Que la Ville de Montréal donne suite à la recommandation 19 du rapport de l’OCPM sur le
racisme et les discriminations systémiques, qu’elle demande au gouvernement du Québec
d’amender l'article 72 de la Charte de la Ville de Montréal dans les plus brefs délais afin de faire
passer de neuf à onze le nombre de membres siégeant à la Commission de la sécurité publique
et qu’elle fasse les représentations nécessaires afin de mettre œuvre le changement législatif
requis pour réaliser l’ensemble des actions de la recommandation 19.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.03

Motion pour que la Ville de Montréal maintienne le parc canin Mali dans son
intégralité
Attendu que le parc canin Mali, situé dans l’arrondissement d’Outremont, a été créé en 1997 à
l’initiative de citoyens propriétaires de chiens, qu’il est un des dix plus grands parcs canins au
Québec et qu’il est le plus grand parc canin de Montréal avec une superficie de plus de 8 000
mètres carrés;
Attendu qu’il existe trop peu d’aménagements de qualité dédiés aux propriétaires de chiens à
Montréal et que plusieurs experts en comportement canin ont fait valoir l’exemplarité du parc
Mali pour ce qui est du bien-être animal du fait de sa configuration et de sa superficie;
Attendu que le parc canin Mali est un important lieu de socialisation fréquenté par des milliers
de Montréalais, propriétaires de chiens ou non, et qu’en période de pandémie, le parc Mali a
joué un rôle majeur pour briser l’isolement de nombreuses personnes de tout âge;
Attendu que le parc Mali est constitué d’une ancienne piste d’athlétisme, aménagée en 1972 à
la veille des Jeux olympiques de 1976, qui a une valeur patrimoniale et qui favorise l’activité
physique des usagers;
Attendu que le parc canin constitue un véritable îlot de fraîcheur avec ses 80 arbres matures, et
que plusieurs médecins prescrivent la nature pour ses bienfaits démontrés sur la santé
psychologique et physique de la population;
Attendu qu’il se situe au pied du viaduc Rockland, qui relie l’arrondissement d’Outremont à
Ville Mont-Royal, à l’angle des rues Bates, McEachran et Thérèse-Lavoie-Roux dans le nouveau
quartier du Campus MIL de l’Université de Montréal et que dans le cadre du développement de
ce dernier, la configuration, la superficie et l’emplacement actuels du parc risquent d’être
amputés par les futurs travaux de réaménagement du viaduc Rockland;
Attendu que l’Association du parc canin d’Outremont (APCO), qui compte aujourd’hui près de
1 000 sympathisants, est créée dans la foulée du parc canin, que sa mission est notamment
d’« assurer la pérennité du parc en lien particulièrement avec sa superficie de plus de 8 000
mètres carrés, la conservation de son anneau asphalté et de ses nombreux arbres matures »;
Attendu que l’importante mobilisation des membres de l’APCO s’est intensifiée en septembre
2019 avec la publication d’une pétition ayant recueilli plus de 2 000 signatures en réaction au
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manque d’engagement de la part de l’administration centrale et de l’administration locale
d’Outremont de l’époque quant à la conservation du parc canin et qu’en décembre 2019, elles
se sont finalement engagées à sa préservation intégrale, et ce, jusqu’à ce que le plan de
réaménagement du viaduc Rockland soit connu en 2024;
Attendu qu’en réponse aux questions de citoyens sur la préservation en l’état actuel du parc
Mali pendant la séance extraordinaire du conseil municipal du 20 janvier 2022, le responsable
de l’urbanisme au comité exécutif s’est engagé à ne pas supprimer ni fermer le parc canin, et
qu’en séance ordinaire du conseil municipal du 24 janvier 2022, il s’est montré moins ferme
quant à cet engagement;
Attendu que trois scénarios d’aménagement parmi six seront retenus dans le cadre des futurs
travaux de réaménagement du viaduc Rockland et que ces trois scénarios seront soumis à une
consultation publique qui aura lieu cette année, mais que l’APCO ignore si la préservation du
parc canin dans son intégralité fera partie d’un des scénarios retenus et que ce manque
d’information a aussi été déploré du côté des élus d’Ensemble Montréal dans l’arrondissement
d’Outremont;
Attendu qu’en réponse aux revendications citoyennes et au nom des élus d’Outremont du parti
Ensemble Montréal, le maire de l’arrondissement Laurent Desbois déposait au conseil
d’arrondissement de février 2022 une motion visant à conserver le parc canin Mali dans son
intégralité, motion adoptée à la majorité alors que les deux conseillères d’arrondissement de
Projet Montréal ont voté en défaveur;
Attendu que la population d’Outremont a largement démontré son attachement au parc Mali
et qu’il est donc important de le conserver dans son intégralité et à l’endroit où il se trouve
actuellement;
Il est proposé par
Et appuyé par

Laurent Desbois, maire de l’arrondissement d’Outremont;
Sonny Moroz, conseiller de la Ville du district de Snowdon;

Que le conseil municipal s’engage au maintien du parc Mali dans son intégralité et à l’endroit
où il se trouve actuellement, et ce, malgré les futurs travaux de réaménagement du viaduc
Rockland.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.04

Motion pour que la Ville de Montréal reconnaisse le Mois du patrimoine juif
Attendu que la première communauté organisée pratiquant le judaïsme au Canada s’est établie
à Montréal dès 1768 en formant la Congrégation Shearith Israël et qu’en mars 2018, suite au
dépôt d’une motion d’Ensemble Montréal, le conseil municipal a adopté une déclaration (CM
18 0298) soulignant le 250e anniversaire de la Synagogue Spanish & Portuguese Shearith Israël,
qui a contribué à l’accueil et l’intégration des Juifs à Montréal depuis son érection en 1768;
Attendu que la Ville de Montréal compte sur son territoire une population d’origine et
d’ascendance juive substantielle et comprend plusieurs bâtiments patrimoniaux et historiques,
comme le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal, le YM-YWHA, et le Centre Segal
des arts de la scène;
Attendu qu’au tournant du XXe siècle, le Canada, dont Montréal, a ouvert ses portes aux
personnes fuyant l’Europe de l’Est, théâtre de persécutions violentes envers les personnes de
confession juive;
Attendu qu’en 1807, Ezekiel Hart est devenu le premier élu de confession juive député à
l'Assemblée législative du Bas-Canada;
Attendu que Montréal est la ville canadienne qui a accueilli le plus de survivants de
l'Holocauste après la Seconde Guerre mondiale;
Attendu que selon le recensement révisé de 2016, la communauté juive comptait environ
298 000 personnes au Canada et qu’elle est la quatrième plus grande population juive au
monde;
Attendu qu’en 2011, la population juive de Montréal était constituée de 90 780 personnes, soit
2,4 % de la population montréalaise, qu’il y a 40 400 ménages juifs à Montréal, soit 2,5 % de
l’ensemble des ménages, ce qui en fait la deuxième plus grande communauté juive du Canada
avec environ un quart (23,2 %) de la population juive du pays;
Attendu que la communauté juive a contribué aux succès économiques, culturels,
institutionnels et universitaires de Montréal et du Québec;
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Attendu que Montréal n’est malheureusement pas à l’abri de la xénophobie et de
l’antisémitisme;
Attendu que le mois de mai est significatif pour la communauté juive notamment en raison de
la commémoration de Yom HaShoah, journée du souvenir pour la Shoah;
Attendu qu'en 2018, le Parlement a adopté le projet de loi S232, qui désigne le mois de mai
comme le Mois du patrimoine juif et reconnaît les contributions importantes des Juifs à la
société canadienne;
Attendu qu’en juin 2018, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a adopté
une résolution (CA 18 170200) reconnaissant le mois de mai comme le Mois du patrimoine juif;
Attendu qu'en 2017 la Fédération CJA a marqué son centenaire en lançant la plateforme Juifs
d’ici, qui présente les portraits de plus de 100 Juifs d’ici qui ont contribué à bâtir le Québec
d’aujourd’hui afin de permettre de mieux faire connaître la communauté juive à travers ses 250
ans de racines au Québec.
Attendu que le Mois du patrimoine juif permet de souligner les contributions considérables à la
société québécoise des Montréalais de confession juive, fait connaître l’histoire de cette
communauté auprès de tous les Montréalais et sera l’occasion de promouvoir la tolérance
auprès de tous;
Attendu que la ville de Vancouver ainsi que la ville de Toronto ont récemment proclamé le
mois de mai comme étant le Mois du patrimoine juif;
Il est proposé par
Et appuyé par

Sonny Moroz, conseiller de la Ville du district de Snowdon;
Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;
Stephanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington;
Vana Nazarian, conseillère de la Ville du district de Côte-de-Liesse;

Que le Conseil de la Ville de Montréal proclame le mois de mai comme étant le Mois du
patrimoine juif.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

65.05

Motion demandant à la Ville de Montréal la création d’un programme d’aide
financière pour des travaux de stabilisation des fondations des bâtiments
résidentiels
Attendu que la Ville de Montréal a été construite sur l’ancienne mer de Champlain, qui
s’est retirée il y a plus de 10 000 ans, laissant derrière plusieurs endroits où le sol est
argileux, notamment le Sud-Est (du Vieux-Port à Pointe-aux-Trembles), Montréal-Nord,
Le Plateau Mont-Royal et une bonne partie de l’Ouest-de-l’Île (Ville Mont-Royal,
Hampstead, Côte-Saint-Luc, Dorval, Pointe-Claire);
Attendu que lors de sécheresses, ce type de sol a tendance à bouger, ce qui fait
pression sur les fondations des maisons et cause des fissures;
Attendu que le climatologue et professeur au département de géographie de
l’Université du Québec à Montréal Philippe Gachon se dit « extrêmement préoccupé »
puisque les changements climatiques vont « amplifier » le problème pour les résidences
situées sur des sols argileux;
Attendu que l’installation de pieux est la seule méthode de solidification des fondations
des habitations situées sur des sols argileux et peut coûter entre 60 000 et 80 000 $ par
résidence à chaque intervention;
Attendu que la Ville de Montréal offre de l’aide financière pour l’installation de pieux
via le programme Rénoplex, financé par le programme Rénovation Québec qui
mentionne explicitement les maisons lézardées et qui a bénéficié d’un renouvellement
de 33 M$ dans le dernier budget du gouvernement du Québec;
Attendu que le programme Rénoplex n’inclut toutefois pas de priorisations des travaux
urgents dans ses critères et qu’il est accessible à un grand nombre de travaux distincts;
Attendu qu’en juillet 2021, les sommes allouées au programme Rénoplex (4,9 M$)
étaient déjà épuisées, ayant reçu plus de 1 000 demandes, ce qui rend plus difficile
l’accès au programme pour les propriétaires qui doivent effectuer des travaux urgents
pour réparer des fissures dans les fondations;
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Attendu que préalablement au programme Rénoplex, il existait à la Ville de Montréal
entre 2013 et 2021 un programme réservé exclusivement à la stabilisation des
fondations de bâtiments résidentiels auquel était allouée une enveloppe moyenne de
1,8 M$ par année;
Attendu que les vibrations produites par des chantiers de construction peuvent avoir un
impact sur les fondations et qu'une réglementation sur les vibrations permettrait de
limiter ces impacts;
Attendu que la Ville de Toronto a réglementé les niveaux de vibrations lors des
différents chantiers, et que cet aspect est absent de la réglementation de la Ville de
Montréal;
Attendu que l’article 4 du chapitre VII de la Loi sur les compétences municipales de la
Charte de Montréal permet à la ville de réglementer les vibrations sur son territoire et
qu’actuellement, ce droit est exercé uniquement en matière de dynamitage, soit l’article
21 du Règlement sur les excavations;
Attendu que des citoyens ont lancé deux pétitions récoltant plus de 500 noms
demandant que des actions soient prises par la Ville pour remédier aux fondations
fissurées;
Il est proposé par
Et appuyé par

Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de
Tétreaultville;
Alba Zuniga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Que la Ville de Montréal crée un programme d’aide financière exclusivement réservé
aux travaux de stabilisation des fondations pour les bâtiments résidentiels situés dans
les secteurs au sol argileux et modifie conséquemment le Règlement sur le Programme
d’appui à la rénovation de petits bâtiments résidentiels (Rénoplex);
Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec une bonification des
sommes allouées dans le Programme Rénovation Québec afin de financer ce nouveau
programme;
Que la Ville de Montréal mandate la commission sur le Développement économique et
urbain et l’habitation d’étudier l’opportunité de réglementer les niveaux de vibrations
causés par les chantiers publics et privés.
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Motion non-partisane
Séance du conseil municipal du 25 avril 2022

Motion visant la cession d’un terrain aux fins d’un projet de
maison d’hébergement de femmes victimes de violence
conjugale
Attendu que lors de la séance du conseil d’arrondissement d’Anjou du 1er février 2022, par la
résolution du CA22 12027, l’arrondissement demande que soit cédé à titre gratuit un terrain à
l'organisme Transit 24 pour un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant
besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement sur son territoire;
Attendu que ledit terrain a été acquis par la municipalité d’Anjou;
Attendu que la Ville peut aliéner à titre gratuit les immeubles (terrains) dont elle est déjà
propriétaire à un autre organisme sans but lucratif (RLRQ c. C-19, article 29.4 alinéa 3) (RLRQ c.
C-11.4, article 144 alinéas 3-4);
Attendu que l’arrondissement d’Anjou depuis 2002 a déjà cédé trois terrains à des organismes
sans but lucratif et des garderies (Maison des jeunes Agora Anjou et Centres de la petite enfance
Bille De Verre et Bouton Éclair);
Attendu que ni la Ville de Montréal ni la Communauté métropolitaine de Montréal ne prennent
part au financement du projet de Transit 24, en lien avec la compétence exclusive en matière de
logement (RLRQ c. E-20001, article 29);
Attendu que la cession du terrain à Transit 24 n'entraînera aucun coût pour la Ville de Montréal;
Attendu que l’analyse concernant la viabilité du projet soumis par l’organisme est déjà en cours
à la Société canadienne d’hypothèque et de logement, afin d'obtenir un financement ponctuel à la
hauteur de 100 % pour la construction de l’immeuble, ainsi qu’une subvention d’exploitation
supplémentaire jusqu’en 2030-2031;
Attendu que le projet a obtenu l’appui du CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et que le
ministère de la Santé et des Services sociaux s’est engagé à subventionner les services offerts
pour cette nouvelle ressource à la hauteur de 430 555 $ annuellement, conformément aux
priorités gouvernementales en violence conjugale;
Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités constitue une sorte de contrat
social qui confirme l’engagement de la Ville à prendre des mesures spécifiques pour la sécurité
des femmes, avec l'appui des partenaires, afin de prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale;
Attendu que le Plan stratégique Montréal 2030 vise entre autres à assurer la protection et le
respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire, et à assurer la pérennité
du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire;
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Attendu que Ville de Montréal s'est proclamée en 2016 « Municipalité alliée contre la violence
conjugale »;
Attendu qu’il y a présentement six maisons d’hébergement de 2e étape à Montréal en violence
conjugale post séparation, pour un total de 63 unités de logement, et que ces maisons ont un
taux de refus de demandes admissible de 75 % en raison du manque de places;
Attendu que l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape évalue les besoins en unités
d’hébergement de 2e étape à 200, suite au rapport;
Attendu qu’une maison d’hébergement de 2e étape permet de répondre aux besoins des familles
victimes de violence conjugale post séparation. Une évaluation du risque de blessure grave ou
d’homicide conjugal ou familial par l’ex-conjoint est faite pour chaque famille. Les données
statistiques démontrent que c’est exactement à ce moment que le risque d’homicide est le plus
élevé;
Attendu qu’au cours des trois dernières années, le tiers des féminicides au Québec sont
survenus à Montréal;
Attendu que les arrondissements ont la connaissance du milieu et sont les mieux outillés pour
identifier et prioriser les besoins locaux;
Il est proposé par
Appuyé par

Luis Miranda, Maire de l'arrondissement d’Anjou
Alba Zuniga Ramos, Conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;
Andrée Hénault, Conseillère de la Ville, arrondissement d’Anjou

Il est résolu :
QUE, compte tenu que l’ensemble des paliers gouvernementaux s’entendent sur la nécessité
d’agir rapidement dans le contexte particulier lié à la violence conjugale, la Ville de Montréal :






reconnaisse l’analyse effectuée par les autres paliers gouvernementaux afin de
réduire le dédoublement administratif et accélérer le traitement des demandes en
concordance avec les priorités gouvernementales en matière de violence
conjugale;
priorise les actions pour enrayer la violence conjugale et protéger les femmes et
les enfants;
assure une gestion rapide du traitement des demandes afin de permettre aux
organismes communautaires de bénéficier des programmes de subventions
ponctuels;
démontre concrètement son appui aux missions des organismes
communautaires et assure les services à sa population;

QUE la Ville de Montréal cède un terrain à titre gratuit aux organismes communautaires lorsque
cela est à coût nul, notamment dans le cadre du projet Transit 24;
QUE la Ville de Montréal travaille de concert avec les arrondissements pour assurer le
cheminement et l’analyse des dossiers.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224352005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Atek pour la fourniture et les
services techniques, pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois (3)
ans. – Dépense totale de 245 011,73 $, taxes incluses (contrat
: 210 289,28 $ et contingences : 34 722,45 $) – Appel d'offres
publics 21-19104 – (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Atek, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture et les servcies techniques pour le
fonctionnement de compteurs de personnes dans les grands parcs pour une période
de trois (3) ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 210
289,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (2219104);
2. d'autoriser une dépense de 34 722,45 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 69 % par l'agglomération, pour un
montant de 168 467,12 $ et à 31 % par la ville centrale, pour un montant de 76
544,61 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 09:50

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

Dossier # :1224352005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Atek pour la fourniture et les
services techniques, pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois (3)
ans. – Dépense totale de 245 011,73 $, taxes incluses (contrat
: 210 289,28 $ et contingences : 34 722,45 $) – Appel d'offres
publics 21-19104 – (1 seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Les compteurs infrarouges en place dans certains grands parcs depuis décembre 2019 ont
démontré la pertinence d’avoir des données mesurables. Ces données fournissent un indice
réaliste de la fréquentation des parcs-nature et l’attraction suscitée par les activités et les
événements.
Il y a actuellement cinquante-six (56) compteurs répartis dans huit (8) parcs-nature et dix
(10) autres compteurs mobiles, temporairement installés dans le parc Jarry. Ce nombre est
insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins dans les grands parcs urbains. L’acquisition de
cinq (5) compteurs, compatibles avec les modèles actuels est requise. Les deux contrats ont
pris fin le 31 décembre 2021. Deux bons de commande permettent de payer les frais de
fonctionnement de janvier à avril 2022.
Le présent contrat assure la poursuite de la mesure des indices de fréquentation dans les
parcs-nature et la bonification des compteurs des grands parcs urbains pour une durée de
trois (3) ans. Le contrat permettra de continuer à utiliser les compteurs achetés
antérieurement et la plate-forme de données, afin d’avoir accès à l’ensemble des
emplacements présents et archivés. Le mandat est séparé en deux secteurs, puisque les
modalités de gestion et d’opérations sont différentes entre les parcs corporatifs et les parcsnature.
Le processus d'appel d'offres public a débuté le 13 décembre 2021, pour se terminer vingtneuf (29) jours plus tard. Il a été publié dans le quotidien Le Devoir et dans le système
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électronique d'appel d'offres (SÉAO), en plus d'être affiché sur le portail officiel de la Ville de
Montréal.
La soumission reçue a été ouverte le 11 janvier 2022. Selon les termes des clauses
administratives incluses au cahier des charges, elle est valide 120 jours suivant la date
d’ouverture (11 mai 2022).
Aucun addenda n'a été émis.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
BC 1339976 – 1er mai 2019 – Accorder un contrat de bien et service à Atek MCS pour
l'acquisition de compteurs mobile avec service de maintenance dans les parcs urbains pour
une somme maximale de 54 406,17 $, taxes incluses – Demande de soumission sur invitation
(contrat 19-6373 – deux (2) firmes invitées.
CE18 1298 – 8 août 2018 – Accorder à Atek MCS, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l’achat de 59 compteurs mobiles et le contrat d'une durée de 36 mois, pour le
service d'entretien, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 305 684,03
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16829.
DESCRIPTION
Le but du contrat est de maintenir le fonctionnement des compteurs précédemment acquis
par la Ville et de la base de données associée. Il comprend également l'acquisition et la mise
en fonction de cinq (5) nouveaux compteurs dédiés aux parcs urbains.
Le contrat comprends les activités suivantes :
surveillance du fonctionnement des compteurs;
remise en service des compteurs en cas de défaillance;
trois (3) inspections pour entretien de l'ensemble des compteurs par année;
déplacements saisonniers de certains compteurs;
forfait cellulaire pour transmission des données des compteurs.

Le mandat couvre une période de trois (3) ans sans indexation annuelle, avec la possibilité
d'un maximum de deux prolongations de douze (12) mois chacune.
Le bordereau de soumission prévoit le prix unitaire pour des services optionnels non compris
dans le montant du contrat.

Contingences et incidences
Un montant représentant 16 % de la valeur des contrats est ajouté en contingences en
services optionnels, tel que la réparation d'un compteur vandalisé, un déplacement de
compteur ou une location temporaire d'un compteur pour des territoires non aménagés tel
que certains secteurs du Grand parc de l'Ouest. Aucune incidence n'est requise.
JUSTIFICATION
Cet appel d'offres public a été lancé et supervisé par la Direction de l'approvisionnement. Sur
un total de trois (3) preneurs de cahier de charges, un (1) s'est désisté et un (1) a déposé
une soumission, ce qui représente un pourcentage de 33 %.
À la suite de l'analyse, la soumission déposée par l'entreprise Atek a été jugée conforme.
PRIS SOUMIS
TOTAL
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SOUMISSIONS CONFORMES
Atek
Dernière estimation réalisée ($)

(TAXES
INCLUSES)
210 289,28 $

AUTRE

(TAXES
INCLUSES)
210 289,28 $

204 425,00 $

204 425,00 $

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

5 452,75 $
2,67 %

Le prix de base déposé par l'adjudicataire est de 210 289,28 $, taxes incluses. Le seul
soumissionnaire, Atek, a déposé un prix de 2,67 % supérieur au dernier estimé. L'écart avec
l'estimé s'explique en partie par un coût unitaire pour l'achat des cinq (5) compteurs plus
élevé, ainsi que des coûts de fonctionnement et de surveillance légèrement plus élevés.
En raison de la valeur totale du contrat, ce dernier n'est pas visé par la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics et l'adjudicataire n’a pas à obtenir l'attestation de l'AMP dans le
cadre de ce contrat.
En date du 11 janvier 2022, l’adjudicataire n’était pas :
sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant;
inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
rendu non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
contrats en approvisionnement de biens et services, et dont le montant net du contrat se
situe entre le seuil de l'appel d'offres public et est inférieure à 500 000,00 $, une évaluation
du rendement sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale de 245 011,73 $, taxes incluses, sera assumée comme suit :
Secteur 1 – Parcs-nature :
Le coût maximal du secteur 1 est de 168 467,12 $, taxes incluses, incluant des contingences
de 22 305,15 $.
La dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Division de la gestion des
parcs-nature et de la biodiversité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
Un montant maximal de 153 832,94 $, net de ristourne, sera financé selon la répartition
suivante :
Secteur 1 - Parcs-nature
2022
8 mois
2023
2024
(8/12)
29 658,97 $
44 488,45 $ 44 488,45 $

2025
4 mois
Total
(4/12)
14 829,49 $ 133 465,36 $

Contrat
4 526,13 $

6 789,20 $

6 789,20 $

2 263,05 $ 20 367,58 $

Contingences
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Montant
NET
34 185,10 $

51 277,65 $ 51 277,65 $ 17 092,54 $

153 832,94
$

Secteur 2 – Parcs corporatifs :
Le coût maximal du secteur 2 est de 76 544,61 $, taxes incluses, incluant des contingences
de 12 417,30 $.
La dépense sera imputée au budget de fonctionnement et au PDI du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports comme suit :
Une montant de 11 548,63 $, net de ristourne, destiné à l'acquisition de cinq (5) compteurs,
sera imputé au budget PDI No 34333 - Programme de réhabilitation des parcs-nature et des
espaces riverains. Le financement provient du règlement d'emprunt de compétence locale
20-028 Réaménagement de parcs et maintien actifs.

Secteur 2 - Parcs corporatifs
2022
2023
2024

2025

Total

Montant
NET
11 548,63 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $ 11 548,63 $

Un montant maximal de 58 346,80 $, net de ristourne, sera imputé au budget de
fonctionnement de la Direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports
selon la répartition suivante :
Secteur 2 - Parcs corporatifs

10 446,25 $

15 669,39 $

15 669,38 $

2025
4 mois
Total
(4/12)
5 233,13 $ 47 008,15 $

2 519,70 $

3 779,55 $

3 779,55 $

1 259,85 $ 11 338,65 $

19 448,94 $ 19 448,93 $

6 482,98 $ 58 346,80 $

2022
8 mois (8/12)

2023

2024

Contrat
Contingences
Montant NET
12 965,95 $

Cette dépense sera assumée à 69 % par l'agglomération (Parcs-nature) et à 31 % par la ville
centrale (Parcs urbains).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La poursuite de la prise de données à l'aide de compteurs permet de planifier des réfections
de secteurs en tenant compte des volumes de fréquentation. Ceci augmente la résilience
écologique des aménagements, un des objectifs inscrit dans la stratégie d'intervention
Aménagement du réseau des grands parcs dans le Volet 1 – Montréal verte du Plan nature
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et des sports.
C'est également le moyen principal de mesurer l'augmentation de la fréquentation des parcs
nature, un objectif associé à la stratégie Développement d'une expérience nature distinctive
dans le Volet 4 – Montréal active du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit de la fourniture
de services techniques qui n'est pas susceptible d'accroître, maintenir ou réduire les
émissions de GES ou d'influencer l'accès aux parcs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les données quantitatives sur fréquentation des divers secteurs de chaque parc est un
indicateur important de l'attractivité de nos grands parcs. Ces données orientent la
planification d'interventions, assurant un service à la clientèle et des aménagements en
adéquation avec les volumes d'affluence actuels ou souhaités
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce contrat n'est pas affecté par les mesures sanitaires.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 13 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022
Conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Octroi pour rendre le contrat opérationnel au 1er mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Les clauses de la déclaration des liens d'affaires sont incluses à la soumission. Les clauses
particulières en prévention de la collusion et de la fraude ont été incluses aux clauses
administratives.
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-03-23

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352005
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Accorder un contrat à l'entreprise Atek pour la fourniture et les services techniques pour le fonctionnement de compteurs de
personne dans les grands parcs pour une période de trois (3) ans. - Dépense totale de 244 532,25 $, taxes incluses (contrat : 209
877,75 $ et contingences : 34 654,50 $) – Appel d'offres publics 22-19104 – Un (1) soumissionnaire conforme

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

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage de données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
•

Mesurer l’impact des activités offertes.

•

Outil de suivi performant durant la pandémie de Covid-19 qui permet d’ajuster certaines mesures opérationnelles
rapidement.

•

Prévoir les ressources humaines et ajuster les horaires de travail en fonction de l’achalandage.

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

La technologie de comptage par infrarouge est récente. Son utilisation, en remplacement de comptage ponctuel, à grande
échelle est une approche innovante.

•

Permettre de suivre en continu la progression de l’achalandage des parcs et d’intégrer cet intrant dans les plans directeur
des parcs.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1224352005
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Atek pour la fourniture et les
services techniques, pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois (3)
ans. – Dépense totale de 245 011,73 $, taxes incluses (contrat
: 210 289,28 $ et contingences : 34 722,45 $) – Appel d'offres
publics 21-19104 – (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19104 Int. d'octroi.pdf21-19104 tableau.pdfListe des commandes.pdf21-19104 PV.pdf

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19104

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et services techniques pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1224352005

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

- 12 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

11

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

28

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

11

- 5 -

2022

Date d'échéance révisée :

11

- 5 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
ATEK 10007668 Canada inc

Montant soumis (TTI)

√

210 289,28 $

X

# Lot

Information additionnelle
Des deux firmes n'ayant pas déposé d'offre, une s'est désistée mentionnant qu'elle ne pouvait soumettre
d'offre, car sa solution n'est pas compatible avec celle existante présentement

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

20 - 1 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
21-19104

Agent d'approvisionnement
Pierre L'Allier

Conformité

(vide)
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

(vide)

-

$
$

(vide)

-

$
$

Total ()

Montant taxes
incluses

-

$
$

ATEK 10007668 Canada inc.
0
Total (ATEK 10007668 Canada inc.)

0

0

Compteurs de personnes

0

0

0

210 289,28 $
210 289,28 $

1-1
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Liste des commandes
Numéro : 21-19104
Numéro de référence : 1551404
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Fourniture et services techniques pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois ans

Sélectionner toutes
les lignes de

Organisation

Contact

Date et heure de Addenda
commande

envoyé

Commande

Mode privilégié

résultats
Sélectionner la ligne 10007668 CANADA INC. Monsieur Hakim
5490 Boulevard Thimens

Rouab

: (1976014)

(devis) : Courrier

suite 240

Téléphone : 855

2021-12-14 8 h

électronique

Montréal, QC, H4R 2K9

982-2835

35

Mode privilégié

https://www.atek.io NEQ : Télécopieur :

Transmission :

(plan) : Courrier

1172347230

2021-12-14 8 h

électronique

35
Sélectionner la ligne Axper Inc.

Monsieur Dominic

Commande

Mode privilégié

127 Boul Richelieu

Sicard

: (1976119)

(devis) : Courrier

Richelieu, QC, J3L3R3

Téléphone : 514

2021-12-14 10 h

électronique

http://www.axper.com

755-2361

25

Mode privilégié

NEQ : 1163267199

Télécopieur :

Transmission :

(plan) : Courrier

2021-12-14 10 h

électronique

25
Sélectionner la ligne SOGEP INC.

Monsieur Jean-Guy

Commande

Mode privilégié

2099, boul. Fernand

Cadorette

: (1976928)

(devis) : Courrier

Lafontaine

Téléphone : 450

2021-12-15 16 h

électronique

Longueuil, QC, J4G2J4

646-1903

22

Mode privilégié

http://www.sogep.ca NEQ Télécopieur : 450

Transmission :

(plan) : Courrier

: 1145758992

2021-12-15 16 h

électronique

442-9996

22
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•
•
•

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

16/17

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224352005
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Objet :

Accorder un contrat à l'entreprise Atek pour la fourniture et les
services techniques, pour le fonctionnement de compteurs de
personnes dans les grands parcs pour une période de trois (3)
ans. – Dépense totale de 245 011,73 $, taxes incluses (contrat
: 210 289,28 $ et contingences : 34 722,45 $) – Appel d'offres
publics 21-19104 – (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224352005 PTI et BF_revisée.xlsx

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Francine LEBOEUF
Professionnel(le)(domaine d'expertise)-Chef
d'équipe
Tél : 514 872-0985

Co-Auteur: Hui Li
Préposée au budget
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1225308001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de douze (12)
mois, pour la réception, le tri et la valorisation du bois en
provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de
six (6) écocentres, et autoriser les dépenses additionnelles de 1
631 005 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à
Multi Recyclage S.D. (CG20 0266) et de 620 086 $, taxes
incluses dans le cadre du contrat accordé à GFL Environmental
Inc. (CG20 0266) (Contrat : 539 205 $ et contingences 80 881
$), majorant ainsi le montant total des contrats de 4 156 415 $
à 6 407 507 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1- d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois, pour la réception, le tri
et la valorisation du bois en provenances des territoires de l'agglomération de Montréal et
de six (6) écocentres et autoriser une dépense additionnelle de 1 631 005 $ taxes incluses,
dans le cadre du contrat à Multi Recyclage S.D. (CG20 0266), majorant ainsi le montant
total du contrat de 3 125 637 $ à 4 756 642 $, taxes incluses ;
2- d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois, pour la réception, le tri
et la valorisation du bois en provenances des territoires de l'agglomération de Montréal et
de six (6) écocentres et autoriser une dépense additionnelle de 539 205 $, taxes incluses,
dans le cadre du contrat à GFL Environmental Inc. (CG20 0266), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 030 778 $ à 1 650 864 $ (incluant la contingence ci-dessous);
3- d'autoriser une dépense de 80 881 $ taxes incluses, à titre de budget de contingences
pour le contrat avec la firme GFL Environmental Inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-03-21 16:02

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

2/16

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1225308001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de douze (12)
mois, pour la réception, le tri et la valorisation du bois en
provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de
six (6) écocentres, et autoriser les dépenses additionnelles de 1
631 005 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à
Multi Recyclage S.D. (CG20 0266) et de 620 086 $, taxes
incluses dans le cadre du contrat accordé à GFL Environmental
Inc. (CG20 0266) (Contrat : 539 205 $ et contingences 80 881
$), majorant ainsi le montant total des contrats de 4 156 415 $
à 6 407 507 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.;chapitre E-20. 001, Loi 75),
l'élimination et la valorisation des matières résiduelles est une compétence d'agglomération.
En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des
matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son
territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement
de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
Le 28 mai 2020, à la suite de l’appel d'offres public 20-18043, le Conseil d'agglomération
accordait trois contrats(3) à trois entreprises distinctes (Multi Recyclage S.D. inc., GFL
Environmental inc. et Tria Écoénergie inc.) pour la réception, le tri et la valorisation du bois
en provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et des sept écocentres, pour
une période de 24 mois, pour une dépense totale de 4 993 433 $, taxes incluses (CG20
0266).
Le présent sommaire décisionnel a pour objet l'application d'une période de renouvellement
(option de prolongation) de 12 mois prévue pour deux de ces trois contrats issus de l'appel
d'offres public 20-18043, soit ceux de Multi Recyclage S.D. inc. et de GFL Environmental inc.
pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance des 34 territoires de
l'agglomération de Montréal et de six écocentres. Ces deux contrats viennent à échéance le
30 juin 2022, et deux (2) options de prolongation d’un (1) an sont prévues avec
l'acceptation des entrepreneurs (12 mois). Le consentement des adjudicataires a été obtenu
par le Service de l'approvisionnement les 25 et le 31 janvier 2022 (voir pièces jointes). Pour
ces contrats, les prix unitaires soumis variaient entre 60 et 67$/tonne.
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Le troisième contrat (3), octroyé à Tria Écoénergie inc. concernant la réception, le tri et la
valorisation du bois en provenance de l'écocentre LaSalle a été résilié depuis par le Conseil
d'agglomération (CG20 0517) en raison d'une demande de désistement de l'entreprise. Cette
dernière avait justifié sa demande en alléguant que le marché de la vente du bois recyclé
s'était récemment dégradé. En raison de cette résiliation, à la suite de l'appel d'offres public
20-18331, l'agglomération octroyait à haut coût un contrat à GFL Environmental inc. (CG20
0517) pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance de l 'écocentre
LaSalle, pour une période de 21 mois, avec une option de prolongation de 24 mois, pour une
dépense totale de 1 226 862 $, taxes incluses. Pour le renouvellement de ce service, le
Service de l’environnement a privilégié de solliciter le marché, plutôt que d’opter pour une
option de prolongation, en raison des prix jugés non concurrentiels dans le marché actuel.
Par conséquent ce service fera l'objet d'un nouvel appel d'offres public (22-19195) et d'un
sommaire décisionnel distinct.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0517 - 22 octobre 2020 - Résilier le contrat accordé à Tria Écoénergie inc. (CG20
0266) / Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour la réception, le tri et la
valorisation du bois en provenance de l 'écocentre LaSalle, pour une période de 21 mois,
avec une option de prolongation de 24 mois - Dépense totale de 1 226 862 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 20-18331 (1 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement, à compter de l'année 2021, pour un montant total
de 751 544 $ (taxes nettes)
CG20 0266 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. inc. (3 125 637 $,
taxes incluses), un contrat à GFL Environmental inc. (1 030 778 $, taxes incluses), et un
contrat à Tria Écoénergie inc. (837 018 $, taxes incluses), pour la réception, le tri et la
valorisation du bois en provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et des sept
écocentres, pour une période de 24 mois, plus deux options de prolongation de 12 mois Dépense totale de 4 993 433 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18043 (4 soum.)
DESCRIPTION
Sous la compétence du Conseil d'agglomération, autoriser la mise en application d'une (1)
option de prolongation de douze (12) mois prévue à la clause 15.02 des contrats 20-18043
de réception, tri et valorisation de près de 29 000 tonnes de bois pour la période du 1er
juillet 2022 au 30 juin 2023.
Les entreprises visées par la prolongation sont Multi Recyclage S.D. et GFL Environmental
Inc. Ces contrats desservent 34 territoires et six (6) écocentres de l'Agglomération de
Montréal et permettent le recyclage et la valorisation de deux types de bois :
le bois d’émondage en provenance des activités d’arboriculture (élagage et abattage)
réalisées par ou pour les trente-quatre (34) territoires de l’agglomération de Montréal
(dont une partie provient des abattages massifs de frênes), de certaines cours de
voirie et de la collecte des arbres de Noël en bordure de rue ou de toutes autres
sources désignées par la Ville (service de parcs et pépinières).
le bois mélangé issu de travaux de démolition ou de déconstruction, déposé par les
citoyens et les petites entreprises, en provenance des six (6) écocentres situés sur le
territoire de l’agglomération de Montréal.

Le bois est transporté par les territoires ou la Ville par camions de type transroulier (« roll-off
») chargés de conteneurs de 40 verges cubes (parfois des 20 verges cubes), ou autre types
de camion, ou par des entrepreneur travaillant pour ceux-ci. Une fois livré au lieu de
réception de l'entreprise, le bois est broyé en copeaux, pour être envoyé par la suite dans
différents sites de valorisation (recyclage ou valorisation énergétique).
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JUSTIFICATION
L'exercice d'une année de prolongation pour ces (2) contrats vise à maintenir le service de
réception, de tri et de valorisation du bois et de stabiliser les coûts de gestion de cette
matière.
Après vérifications, les entreprises Multi Recyclage S.D. Inc. et GFL Environmental Inc. ne
sont pas inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et
ne se retrouvent pas sur la liste des entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville
de Montréal. Ces entreprises détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les contrats se prolongent pour une durée de 12 mois, s'étalant sur deux (2) années
financières. La somme requise s'élève à 2 251 091$ taxes incluses, incluant un ajustement
annuel de l'indice du prix à la consommation (IPC) et des contingences de 80 881 $ (taxes
incluses) pour le contrat 2, car les quantités sont presque épuisées contrairement au premier
contrat.
Le montant de la prolongation du contrat 1 représente 52 % du montant octroyé initialement
(3 125 637$) et celui du contrat 2, 60 % du montant octroyé (1 030 778$).
La répartition du coût annuel se présente comme suit :
Bois
Contrat 1

Adjudicataire
Multi Recyclage S.D.
Inc.

2022
815 503 $

2023
815 503 $

Total
1 631 005 $

Contrat 2

GFL Environmental
Inc.

269 603 $

269 603 $

539 205 $

40 440 $
310 043 $

40 440 $
310 043 $

80 881 $
620 086 $

1 125 546 $ 1 125 546 $

2 251 091 $

Contingences
Sous-total Contrat 2
Grand Total - taxes
incluses

Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Direction de la gestion des
matières résiduelles, Division collecte, transport et traitement du Service de l'Environnement,
au poste budgétaire des services techniques - gestion des matières résiduelles. Elle sera
entièrement assumée par l'agglomération.
Les détails du calcul se retrouvent en pièces jointes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le potentiel de valorisation de cette matière sur le territoire de l'agglomération, se fait dans
le respect des mesures inscrites dans le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles (PMGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
Le traitement du bois à des fins de valorisation constitue une des actions nécessaires pour
atteindre l'objectif de 60 % de valorisation de ces matières fixé par la Politique québécoise
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de gestion de matières résiduelles et par le Plan directeur de gestion des matières
résiduelles (PDGMR).
Ne pas prolonger ces contrats mènerait à une cessation de service à partir de juillet 2022 et
par conséquent à un recul dans l'atteinte des objectifs environnementaux énoncés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes. Les entreprises
spécialisées dans la gestion des matières résiduelles ont mis en place plusieurs mesures
préventives afin de protéger la santé de leurs employés, tout en maintenant la prestation de
services.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 13 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022
Conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Fin du contrat : 30 juin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement
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Lecture :

Le : 2022-02-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christine HERBRETEAU
Agente de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
chef de section - opérations gmr

Tél :
Télécop. :

514 292-5100

Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2022-03-21

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2022-03-21

7/16

Montants de prolongation des contrats
Bois
Contrat 1
Contrat 2
Contingences
Sous-total
Grand total - taxes incluses

Adjudicataire
Multi Recyclage S.D. Inc.
GFL Environmental Inc.

2022
815,503
269,603
40,440
310,043
1,125,546

$
$
$
$
$

2023
815,503
269,603
40,440
310,043
1,125,546

$
$
$
$
$

Total
1,631,005
539,205
80,881
620,086
2,251,091

$
$
$
$
$

GDD 1225308001
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Coût des contrats de réception et tri du bois 2022-23
AO 20-18043
Précédente résolution CG20 0266
du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023
Contrat 1

Prolongation 2022-2023

Tonnage
global

Adjudicataire

Lot 1.1 Territoires zone ouest
Lot 2.1 Territoires zone centre
Lot 4 Écocentres zone Ouest
Lot 6 Écocentres Zone Est
Sous-total avant taxes
Sous-total avant taxes & IPC

Multi Recyclage S.D. Inc.

7,661
14,408
8,272
13,830

TPS
TVQ

Prix (ajusté)1
63.24
63.24
68.51
63.24

$
$
$
$

5%
9.975%

Total taxes incluses - Contrat 1
Total taxe nette
Contrat 2
Lot 3.1 Territoires zone est
Lot 7 Écocentre RDP
Sous-total avant taxes

Adjudicataire

Tonnage
global

GFL Environmental Inc.

7,264
6,426

Contingences (15%)
Sous-total avant taxes & IPC
TPS
TVQ
Total taxes incluses - Contrat 2
Total taxe nette

Prix (ajusté)2
68.51 $
68.51 $

5%
9.975%

Grand total avant taxes - contrat 1 & 2
Grand total taxes incluses - contrat 1 & 2
Grand total taxe nette - contrat 1 & 2

6 mois

6 mois

2022

2023

121,128.42
227,805.54
141,686.26
218,666.76
709,286.97
709,286.97
35,464.35
70,751.38
815,502.70
744,662.66

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2022
124,420.82
110,067.20
234,488.02
35,173.20
269,661.22
13,483.06
26,898.71
310,042.99
283,110.57

121,128.42
227,805.54
141,686.26
218,666.76
709,286.97
709,286.97
35,464.35
70,751.38
815,502.70
744,662.66

Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2023
$
$
$
$
$
$
$
$
$

124,420.82
110,067.20
234,488.02
35,173.20
269,661.22
13,483.06
26,898.71
310,042.99
283,110.57

242,256.84
455,611.08
283,372.52
437,333.51
1,418,573.95
1,418,573.95
70,928.70
141,502.75
1,631,005.39
1,489,325.32

Grand Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$

248,841.63
220,134.41
468,976.04
70,346.41
539,322.44
26,966.12
53,797.41
620,085.98
566,221.15

701,916.84
1,320,091.08
821,052.52
1,267,133.51
4,110,193.95
4,137,110.15
206,855.51
412,676.74
4,756,642.39
4,343,448.51

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$

721,001.63
637,824.41
1,358,826.04
70,346.41
1,435,846.32
71,792.32
143,225.67
1,650,864.30
1,507,459.15

$
$
$
$
$
$
$
$
$

978,948.19 $

978,948.19 $

1,957,896.39 $

5,572,956.46 $

1,125,545.69 $
1,027,773.24 $

1,125,545.69 $
1,027,773.24 $

2,251,091.37 $
2,055,546.47 $

6,407,506.69 $
5,850,907.67 $

NB : le Contrat 3 a été annulé, voir la résolution CG20 0517
Imputation comptable: 1001.0010000.103125.04383.54503.014404.0000.000000.000000.00000.00000
Note:
(1) Le prix unitaire est assujetti à l'ajustement ipc
à la date anniversaire, soit à partir du 1 juillet
2022.
(2) Étant donné la hausse de 6% des quantités de
bois entre 2020 et 2021, et qui seront épuisées
avant fin juin, une contingence de 15% a été
ajoutée au contrat 2.

3.73%

15%

D:\Adlib\Work\Local\deb532fb-3e4c-426a-bca6-05c43396fa82\21687document2.XLS
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 24 janvier 2022
Monsieur Yazan Kano,
Vice-président régional
GFL Environmental inc
4, Chemin du Tremblay
Boucherville Québec J4B 6Z5
Courriel : ykano@matrec.ca
Objet :

Renouvellement d’entente numéro 1418995
Appel d'offres no 20-18043 item 3.1 du lot 3 et le lot 7
Réception, tri et valorisation de bois en provenance des territoires et des
écocentres de l’agglomération de Montréal

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie qu’elle a l’intention de recommander le
renouvellement du contrat mentionné en objet, tel que décrit aux modalités prévues à l’article 15.02
Renouvellement du document Contrat :
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le contrat peut être renouvelé
pour une (1) période additionnelle de douze (12) mois, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et ce,
selon les termes et conditions du contrat.
Un ajustement des prix pourra être appliqué selon les clauses de l’annexe 2.03.03 du contrat, (calcul
selon des variations de l’IPC), « À la date anniversaire, et pour les années subséquentes, sur avis
écrit de l’adjudicataire ou de la Ville.. ».
Vous devez nous fournir une nouvelle garantie d’exécution pour un montant équivalent à cinq pour
cent (5%) couvrant toute la durée du renouvellement du Contrat dans les QUINZE (15) jours de
l’envoi par le DONNEUR D’ORDRE de la confirmation du renouvellement (Résolution des instances).
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à l’adresse suivante :
andres.larmat@montreal.ca au plus tard le 3 février 2022.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec le
soussigné.

LN78Fbssp

10/16

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

J’accepte le renouvellement :

YAZAN KANO
Nom en majuscules et signature

31 janvier 2022
Date

Je refuse le renouvellement :
Nom en majuscules et signature

Date

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués

Andres Larmat

Andres Larmat
Conseiller en approvisionnement
Courriel : andres.larmat@montreal.ca

LN78Fbssp
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225308001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de douze (12)
mois, pour la réception, le tri et la valorisation du bois en
provenance des territoires de l'agglomération de Montréal et de
six (6) écocentres, et autoriser les dépenses additionnelles de 1
631 005 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à
Multi Recyclage S.D. (CG20 0266) et de 620 086 $, taxes
incluses dans le cadre du contrat accordé à GFL Environmental
Inc. (CG20 0266) (Contrat : 539 205 $ et contingences 80 881
$), majorant ainsi le montant total des contrats de 4 156 415 $
à 6 407 507 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière - GDD 1225308001.xlsx

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Marie-Claude JOLY
Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227157001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Mécanicaction inc.
pour trois (3) lots, pour la fourniture sur demande de services
de plombiers, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la
Ville de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois (24),
soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense
totale de 576 297,24 $, taxes incluses (contrat : 523 906,58 $
+ contingences : 52 390,66 $), Lot no.2 -Dépense totale de
995 872,92 $, taxes incluses (contrat : 905 339,02 $ +
contingences : 90 533,90 $), Lot no.3 - Dépense totale de 283
419,18 $, taxes incluses (contrat : 257 653,80 $ +
contingences : 25 765,38 $), - Appel d'offres public 21-18947
(4 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif:
1. de conclure une entente-cadre avec la firme Mécanicaction inc., plus bas
soumissionnaire conforme pour le lot #3, pour la fourniture d'un service de travaux en
plomberie sur demande, couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une durée
de deux (2) ans, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour
la somme maximale de 257 653,80 $ taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 21-18947
2. d'autoriser une dépense de 25 765,38 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Mécanicaction inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

1/23

De recommander au conseil d'agglomération:
1. de conclure des ententes-cadre avec la firme Mécanicaction inc, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des articles, pour une durée de deux (2) ans, avec
deux (2) options de prolongations de douze (12) mois chacune, pour la fourniture d'un
service de travaux en plomberie sur demande, couvrant divers bâtiments de la Ville de
Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18947;
Firmes
Mécanicaction inc.
Mécanicaction inc.

Articles
LOT #1
LOT #2

Montant (taxes incluses)
523 906,58 $
905 339,02 $

2. d'autoriser une dépense de 142 924,56 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Mécanicaction inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-13 11:02

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/23

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227157001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Mécanicaction inc.
pour trois (3) lots, pour la fourniture sur demande de services
de plombiers, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la
Ville de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois (24),
soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense
totale de 576 297,24 $, taxes incluses (contrat : 523 906,58 $
+ contingences : 52 390,66 $), Lot no.2 -Dépense totale de
995 872,92 $, taxes incluses (contrat : 905 339,02 $ +
contingences : 90 533,90 $), Lot no.3 - Dépense totale de 283
419,18 $, taxes incluses (contrat : 257 653,80 $ +
contingences : 25 765,38 $), - Appel d'offres public 21-18947
(4 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier consiste en l'octroi d'une entente-cadre pour un service sur demande de
travaux de réparation et de fourniture de pièces, pour les systèmes de plomberie de divers
immeubles de la Ville de Montréal.
Ces contrats sont pour une durée de deux (2) années, soit, du 1er mai 2022 au 30 avril
2024.
Les bâtiments visés par cette entente-cadre sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années et sont de type administratif, industriel, culturel, communautaire, sportif ou de la
sécurité publique.
Un appel d'offres public 21-18947, d'une durée de 48 jours francs, a été tenu du 15
décembre 2021 au 1er février 2022 et publié le 15 décembre 2021 dans Le Devoir et SÉAO.
L'entente-cadre était divisée en trois (3) lots distincts:
LOT #1: Bâtiments de la région Est
LOT #2: Bâtiments de la région Ouest
LOT #3: Bâtiments du SPVM
Les soumissions reçues étant accompagnées d'un cautionnement de soumission, celles-ci
sont valides pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 1er août 2022.
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Le 25 janvier 2022, un addenda a été émis visant à faire une correction sur le bordereau de
prix. Cet addenda n'a pas eu d'impact sur les prix.
Cette entente-cadre débute le 1er mai 2022 et se terminera le 30 avril 2024. Elle comporte
deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0012- 28 janvier 2021: Accorder un contrat à la firme Mécanicaction inc. pour le
service d’entretien, d’inspection et d’essai des dispositifs anti-refoulement (DAR), pour une
période de 36 mois à compter du 1er février 2021 avec deux (2) options de prolongation de
12 mois chacune. Dépense totale de 155 946,05 $ taxes incluses - Appel d'offres public nº
20-18296 - (4 soumissionnaires, 1 seul conforme)
DESCRIPTION
Cette entente-cadre, faisant suite à l'appel d'offres no 21-18947, vise à faire réaliser sur
demande, les travaux de réparation et d'entretien des systèmes de plomberie, ainsi que la
fourniture des pièces, pour divers bâtiments de la Ville de Montréal à vocation administrative,
industrielle, culturelle, communautaire et sportive, ainsi que les édifices de la sécurité
publique.
Les fournisseurs devront fournir un service "clé en main" ainsi qu'une disponibilité 24 heures
par jour, 365 jours par année, afin de répondre à tout appel de service.
JUSTIFICATION
L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service de travaux en plomberie actuels majorés, afin de refléter
l'évolution des indices des prix à la consommation.
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, neuf (9)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et cinq (5) ont présenté des
soumissions soit 55,5% d'entre elles.
Pour les quatre (4) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les motifs de
désistement : deux (2) firmes n'ont pas fourni de raisons, une (1) firme affirme que son
carnet de commande est complet, et l'autre que ses engagements dans d'autres projets,
l'empêche d'effectuer nos travaux dans les délais requis.
La soumission de la firme Gazeo inc. n'était pas conforme administrativement. Elle ne
détenait pas l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP),
LOT no 1
Le lot no1 comprend les édifices de la région Est.
Des quatre (4) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Mécanicaction
inc. est la plus basse conforme

Soumissions
conformes
Mécanicaction inc.
Oslo construction inc.
AV-Tech inc.

Prix soumissionnés Autres contingences
(taxes incluses)
(taxes incluses)
523 906,58 $
52 390,66 $
536 036,45 $
53 603,64 $
559 100,43 $
55 910,04 $

Total
(taxes incluses)
576 297,24 $
589 640,09 $
615 010,47 $
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Groupe SCV inc.
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

604 745,85 $
563 492,48 $

60 474,58 $
56 349,25 $

665 220,43 $
619 841,72 $
-39 585,89 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($)
(deuxième plus basse
conforme – plus basse)

-7,03%

12 129,86 $

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%)
((deuxième plus basse
conforme – plus basse) /
plus basse) x 100

2,32%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 523 906,58 $ taxes incluses, soit
7,03 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 52 390,66 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 576 297,24 $ taxes incluses.
LOT no 2
Le lot no2 comprend les édifices de la région Ouest.
Des quatre (4) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Mécanicaction
inc. est la plus basse conforme

Soumissions
conformes
Mécanicaction inc.
Oslo construction inc.
AV-Tech inc.
Groupe SCV inc.
Dernière estimation
réalisée

Prix soumissionnés Autres contingences
(taxes incluses)
(taxes incluses)
905 339,02 $
90 533,90 $
931 965,50 $
93 196,55 $
963 564,08 $
96 356,41 $
1 049 108,63 $
104 910,86 $
971 170,83 $
97 117,08 $

Total
(taxes incluses)
995 872,92 $
1 025 162,06 $
1 059 920,49 $
1 154 019,50 $
1 068 287,91 $
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Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($)
(deuxième plus basse
conforme – plus basse)
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%)
((deuxième plus basse
conforme – plus basse) /
plus basse) x 100

-65 831,81 $

-6,78%

26 626,49 $

2,94%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 905 339,02 $ taxes incluses, soit
6,78 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 90 533,90 $, équivalente à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 995 872,92 $ taxes incluses.
LOT no 3
Le lot no3 comprend les édifices du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
Des quatre (4) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Mécanicaction
inc. est la plus basse conforme.

Soumissions
Prix soumissionnés Autres contingences
conformes
(taxes incluses)
(taxes incluses)
Mécanicaction inc.
257 653,80 $
25 765,38 $
Oslo construction inc.
258 874,26 $
25 887,43 $
AV-Tech inc.
271 936,57 $
27 193,66 $
Groupe SCV inc.
294 264,00 $
29 426,40 $
Dernière estimation
273 048,38 $
27 304,84 $
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière

Total
(taxes incluses)
283 419,18 $
284 761,69 $
299 130,23 $
323 690,40 $
300 353,22 $
-15 394,58 $
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estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($)
(deuxième plus basse
conforme – plus basse)

-5,64%

1 220,46 $

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%)
((deuxième plus basse
conforme – plus basse) /
plus basse) x 100

0,47%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 257 653,80 $ taxes incluses, soit
5,64 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 25 765,38 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
En conséquence de quoi, la dépense totale est de 283 419,18 $ taxes incluses.

La firme Mécanicaction inc n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
cette entente-cadre présente une dépense nette supérieure à 500 000 $. Une évaluation du
rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.
La firme Mécanicaction inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics
(AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
LOT
Fournisseur
2022 (8
mois)
1

Mécanicaction
inc.

174 635,53 $

2023

2024 (4
mois)

261 953,29 $

87 317,76 $

Total
(taxes
incluses)
523 906,58 $
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2

Mécanicaction
inc.
Mécanicaction
inc.

3

301 779,67 $

452 669,51 $

150 889,84 $

905 339,02 $

85 884,60 $

128 826,90 $

42 942,30 $

257 653,80 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:
LOT

Fournisseur

2022 (8
mois)

2023

2024 (4
mois)

1

Mécanicaction
inc.
Mécanicaction
inc.
Mécanicaction
inc.

17 463,55 $

26 195,33 $

8 731,78 $

Total
(taxes
incluses)
52 390,66 $

30 177,97 $

45 266,95 $

15 088,98 $

90 533,90 $

8 588,46 $

12 882,69 $

4 294,23 $

25 765,38 $

2
3

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, le tout en
tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

LOT
1
2
3

Prolongation #1
267 192,36 $
461 722,90 $
131 403,44 $

Prolongation #2
272 536,20 $
470 957,36 $
134 031,51 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. La dépense est imputée dans un centre de
responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des
bâtiments et est révisée annuellement lors de la confection du budget.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 13 avril 2022
CM: 25 avril 2022
CG: 28 avril 2022
Début du contrat: 1er mai 2022
Fin du contrat: 30 avril 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Diane NGUYEN, Service des finances
Lecture :

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Karine DAGENAIS LANGLOIS
Chef(fe) de section - gestion immobilière et
exploitation des bâtiments à contrat

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 779-7110

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-03-10

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227157001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Entente cadre pour la fourniture de service de plombier, sur demande, pour les bâtiments de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En mettant en place une entente cadre pour des services de travaux en plomberie, le Service de la gestion et de la planification
immobilière améliore la rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières en réduisant, par exemple,
l’utilisation de bons de commandes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227157001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Mécanicaction inc.
pour trois (3) lots, pour la fourniture sur demande de services de
plombiers, pour des travaux couvrant divers bâtiments de la Ville
de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois (24), soit du
1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense
totale de 576 297,24 $, taxes incluses (contrat : 523 906,58 $ +
contingences : 52 390,66 $), Lot no.2 -Dépense totale de 995
872,92 $, taxes incluses (contrat : 905 339,02 $ + contingences
: 90 533,90 $), Lot no.3 - Dépense totale de 283 419,18 $,
taxes incluses (contrat : 257 653,80 $ + contingences : 25
765,38 $), - Appel d'offres public 21-18947 (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18947_Intervention.pdf

21-18947_Tableau de prix.pdf

21-18947 PV.pdf

21-18947 SEAO _ Liste des commandes.pdf

AMP MECANICACTION.pdf

AMP OSLO.pdf

AMP AV-TECH INC.pdf
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AMP GROUPE SCV INC.pdf

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-18947

1227157001

Services sur demande de travaux de plomberie pour divers bâtiments de la Ville de
Montréal

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

15 - 12 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

1

2

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

1

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

25

1 48

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :
Nbre de soumissions rejetées :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

5

% de réponses :

1

% de rejets :

180

jrs

Date d'échéance initiale :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

55,5
20

1 - 8 -

2022

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes - Lot 1 - Est
MÉCANICACTION INC.
OSLO CONSTRUCTION INC.
AV-TECH INC.
GROUPE SCV INC.

Montant soumis
$
523 906,58
$
536 036,45
$
559 100,43
$
604 745,85

√

Nom des firmes - Lot 2 - Ouest
MÉCANICACTION INC.
OSLO CONSTRUCTION INC.
AV-TECH INC.
GROUPE SCV INC.

Montant soumis
$
905 339,02
$
931 965,50
$
963 564,08
$ 1 049 108,63

√

Nom des firmes - Lot 3 - SPVM
MÉCANICACTION INC.
OSLO CONSTRUCTION INC.
AV-TECH INC.
GROUPE SCV INC.

Montant soumis
$
257 653,80
$
258 874,26
$
271 936,57
$
294 264,00

√

√

√

√

Information additionnelle
(
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme
par lot. La soumission de MÉCANICACTION INC. (lots 1, 2 et 3) est conforme administrativement, cette entreprise est
donc recommandée comme adjudicataire. La divergence de prix entre le procès-verbal et le prix final pour les trois lots
pour la firme AV-TECH INC. s'explique par le fait que les montants totaux n’apparaissaient pas sur la page sommaire
déposée par ce soumissionnaire, ceci a été corrigé dans le prix final. La firme Gazéo inc. a été déclarée non-conforme
car elle ne détient pas une autorisation de l'AMP. En date du 7 mars 2022, les entreprises recommandées ne sont pas
inscrites au RENA (Registre des entreprises non admissibles), ne sont pas présentes sur La liste des personnes ayant
contrevenu à la Politique de gestion contactuelle, ne sont pas présentes sur le Registre des personnes inadmissibles
en vertu du Règlement de gestion contractuelle, ne sont pas présentes sur La liste des entreprises à licence restreinte
de la RBQ et ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP est
requise pour ce type d'appel d'offres, elle est jointe à l'intervention. Les raisons fournies pour la non-participation à
l'appel d'offres sont: 1-Notre carnet de commandes est complet présentement; 2-Nos engagements dans d'autres
projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

7

3 -

2022
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Numéro d'appel d'offres

21-18947

Titre de l'appel d'offres

Services sur demande de travaux de plomberie pour divers
bâtiments de la Ville de Montréal

Mode d'adjudication
Règle d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme par lot
Contrat attribué globalement à un ou plusieurs
soumissionnaires

Tableau des prix reçus
Montant total
MÉCANICACTION
INC.

LOT 1 - EST

Montant total
OSLO
CONSTRUCTION
INC.

Montant total
AV-TECH INC.

Montant total
GROUPE SCV INC.

Sous-total

455 670,00 $

466 220,00 $

486 280,00 $

525 980,30 $

TPS

22 783,50 $

23 311,00 $

24 314,00 $

26 299,02 $

TVQ

45 453,08 $

46 505,45 $

48 506,43 $

52 466,53 $

523 906,58 $

536 036,45 $

559 100,43 $

604 745,85 $

Montant total

Montant total
MÉCANICACTION
INC.

LOT 2 - OUEST

Montant total
OSLO
CONSTRUCTION
INC.

Montant total
AV-TECH INC.

Montant total
GROUPE SCV INC.

Sous-total

787 422,50 $

810 581,00 $

838 064,00 $

912 466,74 $

TPS

39 371,13 $

40 529,05 $

41 903,20 $

45 623,34 $

TVQ

78 545,39 $

80 855,45 $

83 596,88 $

91 018,56 $

905 339,02 $

931 965,50 $

963 564,08 $

1 049 108,63 $

Montant total

Montant total
MÉCANICACTION
INC.

LOT 3 - SPVM

Montant total
OSLO
CONSTRUCTION
INC.

Montant total
AV-TECH INC.

Montant total
GROUPE SCV INC.

Sous-total

224 095,50 $

225 157,00 $

236 518,00 $

255 937,38 $

TPS

11 204,78 $

11 257,85 $

11 825,90 $

12 796,87 $

TVQ

22 353,53 $

22 459,41 $

23 592,67 $

25 529,75 $

257 653,80 $

258 874,26 $

271 936,57 $

294 264,00 $

Montant total
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DE;>s9:R=8;9>?:AD=8;CA?U?DEA>8:AQ:;<A?A>?D;f>A?U?DE=@:A<<A?<7;C=>8A/t..YJ/GHYOK444+94G

u>A?@PB;<;9>V?X7=>8?=7?:A>97CADDARA>8?@A?DE=789:;<=8;9>V?<A:=?PR;<A?U?D=?s;>?@7?Q:9BA<<7<?@E=>=DT<A?Q=:?
DE6MN?A8?<A:=?B9RR7>;X7PA?@;:AB8ARA>8?U?DEA>8:AQ:;<AS
vA7;DDAw?=f:PA:V?M=@=RAV?M9><;A7:V?DEAxQ:A<<;9>?@A?>9<?<A>8;RA>8J,4JH4,,4K9J

K.I9.7*4J G9+t7JYK4,+J


yz{
|}~y}yz|{}y}



18/23















































&



'

3



4

+

9

1

,

:

*

;



<

,



+

,

O

)

+

,

1

*

*



5



+

+

,



T

@

;

>



L

B

,



<

B

?



D

@

;



8

@

<

+

*

e

:

5



i

0

B



0

;

B









#

.





$













/









"

/

2

)



%





"



'

*



<

0

+

+

,

D

:

'





5

5

1



)



1



+



;

(

1

3



N

'

5

5

@

:

*



+



5





)

+

,

1



)



1







6

)



,

5

+



7

,



*







8

3

5

0

*

)

N

0

B



N

<

K

A



@

*

;

=

L

<

K

>

+

,

D

Q

J

,

)

Q

?

N

K

*

1



8

)



'





9



1

1





(

,



R

;

N

1



E

F

+





3

5

1



*

+



)



7

*

1



D

G

*



'



+















,





<

'

5



7





+



5

0



5











8

,





+

3

5

1

H

)



I

,

0

8

*

1

)

J

)



J

1

K



;





L



@







*



:









1

5

+

M

6

!

*



(

D

@

A

B

,

5







<

)







@

)

=



+

,

;

7

N

?

*



1

@

,



)



P



;

+





)



1

J



'





"

$





N







5

3

5

0



*

)







+





8

P

5

+



5





S

A

@

A

L

=

;

Q

K

;

A

>

K

@

A

L

a

@

:

B

A

B

;

<

K

N

:

?

?

:

Q

A

?

?

=

C

@

?

A

K

?

N

N

K

B

V

A

Q

K

?

W

Q

<

Q

D

:

:

;

Q

>

X

U

Y

K

Z

J

:

B

N

[

K

\

]

A

X

L

^

@

X

J

_

@

B



B

1



@

:

)

Q

B



K



;

N

+



?

:

B

5

N



K

A





D

)

:

)



)

)

,







=

@



;



+

L



'

E



8

R

8

0



9

L

+

,



@

B

b

K

Q

5

B

0



@





`

K

L

N

f

N

J

:

B



N

K

1



A

:



Q

(



g

;

0

7

@

A



?



@

,



N

e

A

1

@

1



`

*

@

+

,

A

8

B

?

(



L

+

6

>

V

*

M

,



B

;

B

@

1

:

b

A

5

?



`

N

+

6

?

<

5

K



;



?

6

L



@

c

<

:

S

5



+

6

+



3

0

*

7

1



*

+

,

+



5

+

8

5

)



+

,



0

5

1



0











)



+

,



5

0

1



c

0



?

N

h

@

d

L

@

<

D

E

R

9

:

Q



)



+

6

`

'

A



,

Q



?



<

Q



+

0

1

A

:

D

*





@

U

L

'

1

5





;

(





B

B

A

1



*

!

?

K

*



*







K

K

'

N

0

f

B



b

A

Q

?



+

+

H



@

?

+

N

1

+

A

N

,

D

1

5

5





K

'



L

N

`

,



E





B

>

D



P

:

D

L

8

C



G

?

A





"



$

,

@

1



N

1

5

5

+

,

5

<

@

0

8

*











K

L





1

A

,

@

)

N







@



K



B

A



i

0

:





L

*





!











Q

0

*

?







@

8

N

`



U



d

1

:

@



K

)



-





>

(

(







,

-

+

;

,











=

*

+

1

1

5



*



,



:

1

)

)

0

-







(

)







'















'

&





i

+

5



'



F



N

,

+

6

;

@

1

5

J





B

0

;



N

8

J

@



*



L



+

,

@



'



<

D

:



L



`

)



N

?

?



N

+

6

d

N

<

*

N

B



>







+

5

j

,





*





5





)

,



F

(

+





8



5

0



3

0

1

5

*

)



1

*

+

,



'

*



1

*

,

7

5

(









0

19/23

20/23

21/23

012032303315670

89 6



9"?!j$A!8?!?R?

-./01231/245667831/

9:6;<5631)1(,+'
9:6;<52312<;=;<18416157(73+
>070:069?@A
B.0<168AA"ACD E?
$6D FGG&?HI&&?G

J<K78./70.58
!R)A
,300E
E?SR!ST1U+ 3
622

L580740
E!A
V??651+75+)0*0,
V??6

M7012102N1:<1231
45667831
L56678312W2XYZ[\Z]^_2
3031)13)15371*
B<78/6.//.582W2
3031)13)15371*

O331837218P5Q;
7*57(51)31)1(,+'` a1
3033)01)3513+()!
EA?b?cAd6!
?G
EA?b?cd6!
?G
D)V9!T$e!
Ef)gh
L56678312W2XYZ[]^]i_2 7*57(51)31)1(,+'` a1
(003f9
A
3031)13)31151+
3033)01)3513+()!
E?SR!ST1f1T5
V??651++,7)11*3 B<78/6.//.582W2
EA?b?cAd6!
V??651++,7)('(( 3031)13)31151+
?G
EA?b?cd6Eb
cd
!AD)) EE?g
L56678312W2XYZ]k^k]_2 EA?b?6eA
!&
V??6+507'3)01*5 3033)01)1+,3,
55S!
V??6
B<78/6.//.582W2
jSR!Sf3j,e*
3033)01)1+,3,
622AG2
!AD)) EE?g
L56678312W2XYZ]k^l\_2 EA?b?6eA
!&
V??6+507'3)01*5 3033)01)1+,+'
55S!
V??6
B<78/6.//.582W2
jSR!Sf3j,e*
3033)01)1+,+'
622AG2
! e8Vmn!V$em oV9!Tc301+d E
L56678312W2XYZ[ZlY]_2 7*57(51)31)1(,+'` a1
$e!
V??651+5*1)*77( 3033)01)07157+
3033)01)3513+()!
130@
V??6
B<78/6.//.582W2
EA?b?cAd6!
pSR!Sf5q3D1
3033)01)07157+
?G
EA?b?cd6!
?G
9e9m! m89mD$!98$e!
EjD L56678312W2XYZ]^kkY_2 7*57(51)31)1(,+'` a1
,0,5f)S8a300
V??651+37()*7'+ 3033)01)1'1530
3033)01)3513+()!
E?SR!ST+e3q'
V??6
B<78/6.//.582W2
EA?b?cAd6!
3033)01)1'1530
?G
EA?b?cd6!
?G
g m re! $V $e!
EuEu L56678312W2XYZ[[Y^k_2 7*57(51)31)1(,+'` a1
V??651+,10)(030 3031)13)1*100(
351
3033)01)3513+()!
V??6
B<78/6.//.582W2
101
EA?b?cAd6!
3031)13)1*100(
sSR!Sf5t1q,
?G
EA?b?cd6!
?G
j vw $e!
EuEu L56678312W2XYZ[[Y^Z_2 7*57(51)31)1(,+'` a1
62222!"#$$%&'5(0)'&*)+(),30),,707,1

22/23
123

012032303315670
351
101
-./!.05112,
62234

FG H98!I$J!
,0,5.0).300
A6./!.K+J32'
AY! J$! !5$J$J!
***09
A6./!.K110'
8 ! J85GH!5$J$J!
10,,.6B
5./!.0*255(
8 ! J85GH!5$J$J!
10,,.6B
5./!.0*255(
-$
15'7,!
A6./!.K,K1F7

89 6
566651+'*')0''7 3031)13)1*1013
3033)01)3513+()!
5666
789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
3031)13)1*1013
6E
AB636CD6!
6E
A0)86-&& L><<9:MN?@?OPQRSSTUV? 7*57(51)31)1(,+'W X1
566651+3*0),,+( 3033)01)1((0'
3033)01)3513+()!
5666
789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
3033)01)1((0'
6E
AB636CD6!
6E
AZG  L><<9:MN?@?OPQTT[[[V? 7*57(51)31)1(,+'W X1
566651+***),''0 3031)13)1*1107
3033)01)3513+()!
566651+735),01, 789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
3031)13)1*1107
6E
AB636CD6!
6E
A0) 
L><<9:MN?@?OPQT\RTPV? 7*57(51)31)1(,+'W X1
5
3031)13)151515
3033)01)3513+()!
5666+50+,3)5+*, 789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
5666+50+,3),7*, 3031)13)151515
6E
AB636CD6!
6E
A0) 
L><<9:MN?@?OPQTQ]S]V? 7*57(51)31)1(,+'W X1
5
3033)01)07,5(
3033)01)3513+()!
5666+50+,3)5+*, 789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
5666+50+,3),7*, 3033)01)07,5(
6E
AB636CD6!
6E
A9F L><<9:MN?@?OPQT\T]PV? 7*57(51)31)1(,+'W X1
566651+7(7)*((* 3031)13)151305
3033)01)3513+()!
5666
789:;<=;;=>:?@?
AB636CBD6!
3031)13)151305
6E
AB636CD6!
6E

Z6^&&6E
Z6_^&&6E
3

`3007)303356B6

62222!"#$$%&'5(0)'&*)+(),30),,707,1

23/23
323

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227428001
Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction image de marque et stratégies numériques , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network
(Montreal Gazette) pour la publication des avis obligatoires en
anglais, d'une durée de 12 mois, pour une somme maximale de
330 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Il est recommandé :
1. de ratifier une dépense de 39 707,71 $, taxes incluses, pour le contrat de janvier à mars
2022 ;
2. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Postmedia Network inc.
(Montreal Gazette), fournisseur unique, pour la publication des avis obligatoires en anglais,
pour une somme maximale de 290 292,29 $, taxes incluses, pour une durée de 12 mois, du
mois d'avril à décembre 2022 ;
3. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-06 11:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227428001
Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction image de marque et stratégies numériques , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network
(Montreal Gazette) pour la publication des avis obligatoires en
anglais, d'une durée de 12 mois, pour une somme maximale de
330 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)

CONTENU
CONTEXTE
À la Ville de Montréal, le placement obligatoire comprend deux types d’avis : les avis d’appels
d’offres publics et les avis publics. Les avis d’appels d’offres publics sont émis uniquement en
français et diffusés par le Greffe pour les services centraux et les arrondissements, qui
travaillent avec le Service de l’approvisionnement pour émettre leurs appels d’offres, tant
dans les journaux que dans la section spécifique sur le site Internet, en sus de la publication
requise dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO).
Les avis publics concernent principalement les assemblées publiques, aliénations,
ordonnances, décisions en matière d'urbanisme, règlements et tout processus d'approbation
de ces derniers. Ceux faits par les services centraux sont émis et diffusés par le Greffe dans
les journaux et dans la section spécifique (« Avis publics ») du site web de la Ville. Les avis
publics sont publiés en français et en anglais.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1628 - 15 septembre 2021 - Accorder un contrat à la firme Le Devoir Inc établissant
une entente-cadre pour la fourniture d'espaces publicitaires, afin de publier en français les
avis publics et les appels d'offres de la Ville de Montréal jusqu'au 31 décembre 2024 ;
incluant deux options de renouvellement de douze (12) mois chacun. Une dépense totale de
383 250,19 $ (taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18901 (2 soumissionnaires)
CG20 0599 - 19 novembre 2020 - Ratifier une dépense de 148 300 $, taxes incluses, pour le
contrat de janvier à octobre 2020 / Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network
Inc (Montréal Gazette) pour la publication des avis obligatoires en anglais, pour le dernier
trimestre 2020 et l'année 2021, pour une somme maximale de 477 300 $, taxes incluses
(fournisseur unique)
DESCRIPTION
Ce sommaire décisionnel propose d'approuver la dépense effectuée de janvier à décembre
2022, soit un montant de 330 000 $ taxes incluses et d'accorder un contrat de gré à gré à
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Postmedia Network Inc (Montréal Gazette), pour la publication des avis obligatoires en
anglais.
Le total de la dépense des publications des avis publics en anglais, pour 2020, est de 295
600 $ toutes taxes incluses et, pour 2021, de 330 000 $ toutes taxes incluses.
JUSTIFICATION
Selon la loi sur les cités et villes (article 573), il est permis d'établir un contrat dont l'objet
est la fourniture d'espace médias sans passer par un processus d'appels d'offres publics ou
d'appels sur invitation.
Pour les publications anglophones, la Ville donne un contrat à «Montréal Gazette» qui est le
seul quotidien anglophone dont la couverture s’étend sur l’ensemble du territoire de la Ville
afin d'assurer une juste accessibilité au public anglophone.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier est d'un montant total de 330 000 $ taxes incluses
(dépenses nettes 301 333,99$).
Le budget prévu en 2022 pour les publications d'avis, toutes catégories confondues, est de
88 200 $, dont 69 099,87 $ est déjà engagé. Le budget nécessaire manquant à cette
activité, soit 282 233,86$, sera financé temporairement via les autres projets du Service de
l’expérience citoyenne et des communications.
À cet effet, une demande de budget additionnel sera faite pour l'année 2022. Par ailleurs, un
ajustement à l'enveloppe budgétaire 2023 sera nécessaire.
La portion agglomération de cette dépense mixte d'activité d'administration générale est
incluse dans la charge d'administration imputée au budget du Conseil d'agglomération. (réf.
Règlement sur les dépenses mixtes).
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Patricia SANCHEZ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Leslie Guesley LOISEAU
Agente de gestion des ressources financières
materielles

Mélina ROSAY
Cheffe de division - planification et
processus

Tél :
Télécop. :

514.872.9307

Tél :
Télécop. :

514-241-9095

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Francyne GERVAIS
directeur(-trice)-cult. sp. lois. dev.soc.
arrondissementissement
Tél :
Approuvé le : 2022-03-31

Josée BÉDARD
directeur(-trice) de service - experience
citoyenne et communication
Tél :
514-872-5141
Approuvé le :
2022-03-31
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227428001
Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction image de marque et stratégies numériques , -

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Postmedia Network
(Montreal Gazette) pour la publication des avis obligatoires en
anglais, d'une durée de 12 mois, pour une somme maximale de
330 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
L'avis du Service des finances porte sur l'élément suivant de la recommandation:
Approuver une dépense maximale de 330 000$, taxes incluses (dépense nette de 301 333,99
$) , auprès de Postmedia Network Inc (Montréal Gazette), fournisseur unique, pour la
publication des avis obligatoires en anglais, pour l'année 2022

FICHIERS JOINTS

GDD 1227428001 Postmedia Network.xlsx

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia SANCHEZ
Préposée au budget
Tél : 514-872-6538

Éric GERMAIN
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-7344
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229376001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 2 026 006,37 $, taxes
incluses, pour un service de gardiennage visant divers
bâtiments de la Ville dans le cadre du contrat accordé à Groupe
de sécurité Garda SENC (CG18 0185), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $ taxes
incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 2 026 006,37 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage
visant divers bâtiments de la Ville dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité
Garda SENC (CG18 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9
582 716,19 $ taxes incluses.
2. de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC.
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 12:04

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229376001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 2 026 006,37 $, taxes
incluses, pour un service de gardiennage visant divers
bâtiments de la Ville dans le cadre du contrat accordé à Groupe
de sécurité Garda SENC (CG18 0185), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $ taxes
incluses.

CONTENU
CONTEXTE
La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) a
pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
En 2018, le Service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres public n°18-16579 qui
comprenait 2 lots : le premier lot couvrait les installations d'Espace pour la vie et le
deuxième, l'objet du présent dossier décisionnel, visait plusieurs bâtiments de la Ville de
Montréal dont le Centre Claude-Robillard, le quartier général du Service de sécurité incendie
de Montréal, le Centre Strathearn, les installations des Grands parcs natures, les patinoires
Bleu Blanc Rouge, la Maison du citoyen de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles,
certaines installations du Service de l'eau et du Service du matériel roulant et des ateliers.
Ce contrat comprend également, une banque d'heures afin de répondre aux différentes
demandes de gardiennage provenant de plusieurs services et arrondissements.
Ce contrat, en vigueur depuis le 5 mai 2018, prendra fin le 4 mai 2022, à l'échéance de la
première année d'option de prolongation. Le présent dossier vise à exercer la seconde année
d'option du contrat qui se terminera le 4 mai 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0008 - 28 janvier 2021 - Exercer la première option de prolongation prévue dans le
cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG18 0185), pour une période
de 12 mois - Autoriser une dépense de 1 987 224,47 $, taxes incluses, pour un service de
gardiennage de divers bâtiments de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 569 485,35 $ à 7 556 709,82 $, taxes incluses.
CG18 0185 - 29 mars 2018 - Accorder au seul soumissionnaire conforme (3
soumissionnaires), Groupe de sécurité Garda SENC, un contrat à taux horaire pour la

2/13

fourniture d'un service de gardiennage et de tous les services connexes, tel que défini au
document d'appel d'offres pour une durée de 36 mois débutant le 5 mai 2018. Les dépenses
maximales sont de 5 569 485,35 $ taxes incluses. Appel d'offres public (18-16579) Lot #2.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une prolongation de contrat d'une durée de
12 mois au Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service de gardiennage,
incluant tous les services connexes et les véhicules de sécurité, pour certains immeubles et
installations de la Ville de Montréal.
La prolongation du Lot #2 de l'appel d'offres n°18-16579 vise les installations et bâtiments
suivants pour un total de 19 630 heures :
INSTALLATIONS / BÂTIMENTS
Maison du citoyen Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles
Ateliers et matériels roulants
Visites de sites pour des entrepreneurs (Conformité
SEAO)
Complexe sportif Claude-Robillard
Centre Strathearn
Les Grands parcs natures
Patinoires Bleu Blanc Rouge
Direction de l'eau potable
Quartier général du Service de sécurité incendie de
Montréal

NOMBRE D'HEURES PLANIFIÉES
ANNUELLEMENT
4 160 heures
3 280 heures
2 310 heures
2 140 heures
1 460 heures
1 390 heures
820 heures
1 300 heures
2 770 heures

En plus de ces 19 630 heures planifiées annuellement, ce contrat prévoit 33 000 heures
supplémentaires qui visent à combler les demandes de gardiennage provenant de divers
arrondissements et services de la Ville de Montréal, auxquelles s'ajoutent 6240 heures
d'encadrement par des officiers-cadres.
Au total, ce contrat prévoit 58 870 heures annuellement.
JUSTIFICATION
L'estimation de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée
selon les coûts de gardiennage actuels majorés afin de refléter l'évolution des indices des
prix à la consommation. Le coût de cette prolongation s'élèverait à 2 026 006,37 $, taxes
incluses.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la seconde année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 5 mai
2022 au 4 mai 2023.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat :
ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
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n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 27 janvier
2021.
L'appel d'offres public 18-16579 Lot #2 a été réalisé en 2018 par le Service de
l'approvisionnement. Trois (3) soumissionnaires avaient alors déposé une offre de service.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement du Groupe de sécurité Garda SENC sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire est de 2 026 006,37 $,
taxes incluses, afin de couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, 365 jours par
année, pour la période allant du 5 mai 2022 au 4 mai 2023.
Le montant total peut être réparti comme suit :
2022 : 1 337 719,27 $
2023 : 688 287,10 $

Ce contrat comprend deux (2) taux horaires, soit de 34,02 $ pour l'officier-cadre et 28,36 $
pour l'agent de sécurité. Ces taux ont respectivement passé à 34,58 $ et 28,83 $ à compter
du 3 juillet 2021, puisqu'ils sont régis par le Décret sur les agents de sécurité qui prévoit des
augmentations annuelles. En ce sens, ces taux seront une fois de plus ajustés à la hausse à
compter du 3 juillet 2022 et passeront à 35,27 $ pour l'officier-cadre et à 29,41 $ pour
l'agent de sécurité.
Cette dépense est imputée dans un centre de responsabilité mixte. La répartition
Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des bâtiments et est révisée annuellement
lors de la confection du budget.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce que celuici vise essentiellement à fournir des services de gardiennage.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans l'éventualité où la prolongation du contrat ne serait pas octroyée, la sécurité et la
protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville des installations incluses
dans ce contrat pourraient être compromises à partir du 5 mai 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 2022-04-13
CM : 2022-04-25
CG : 2022-04-28
Début de la prolongation du contrat : 5 mai 2022.
Fin du contrat : 4 mai 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin B BLAIS
Conseiller en planification, sûreté et sécurité

Jordy REICHSON
c/d securite

Tél :
Télécop. :

438 483-6223

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-09

514-872-0047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le : 2022-04-01

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376001
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande de prolongation de contrat de gardiennage pour diverses installations de la ville à compter du 5 mai 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de lutte contre le racisme et les discriminations
systémiques ».
● Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« L’adjudicataire au contrat est une entreprise qui a pour mission d’offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des
limitations. Il a comme valeurs :
●
●
●
●
●

l’accompagnement personnel et professionnel de leurs employés;
l’excellence dans le service offert;
l’accessibilité du personnel à l’emploi, dont l’absence de préjugés;
la dignité, dont la reconnaissance de la valeur ajoutée de chaque membre du personnel;
le respect, en faisant preuve de tolérance à l’égard des façons d’être, de penser et de faire auprès de la clientèle et du
personnel.

Il est donc attendu de l’adjudicataire de mettre en pratique ces valeurs sur une base quotidienne pour la durée du contrat, de veiller
à l’inclusion du public et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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PAR COURRIEL
Le 1er décembre 2021
Monsieur Luc Dupont
Vice-Président
Groupe de sécurité Garda SENC
1390 rue Barré
Montréal (Québec) H3C 1N4
Courriel : luc.dupont@garda.com
Objet :

Renouvellement de contrat
(Lot 2 - Certaines installations)
Appel d’offres no 18-16579
Service de gardiennage pour certaines installations de la Ville de Montréal

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 5 mai 2022 au 4 mai 2023 et ce, selon les termes et conditions du
Contrat.
L’ADJUDICATAIRE s’engage à fournir une nouvelle garantie d’exécution (150 000$) couvrant
toute la durée du renouvellement du Contrat dans les QUINZE (15) jours de l’envoi par le
DONNEUR D’ORDRE de la confirmation du renouvellement.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 8 décembre
2021 afin que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le
renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

7 Décembre 2021
Luc Dupont
J’accepte le renouvellement : _______________________________
Date : ______________
Nom en majuscules et signature

Je refure le renouvellement : _______________________________ Date : ______________
Nom en majuscules et signature

Alexandre Muniz
Agent d’approvisionnement 2
alexandre.muniz@montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229376001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 2 026 006,37 $, taxes
incluses, pour un service de gardiennage visant divers bâtiments
de la Ville dans le cadre du contrat accordé à Groupe de
sécurité Garda SENC (CG18 0185), majorant ainsi le montant
total du contrat de 7 556 709,82 $ à 9 582 716,19 $ taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376001 - Seconde prolongation contrat Groupe sécurité GARDA.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1211029004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar
Canada inc. pour la fourniture de 220 stations de recharge avec
accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour
une période de deux ans avec une option de prolongation de
deux années supplémentaires - Montant de l'entente : 774
701,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19100 - (6
soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de deux (2) ans avec une option de
prolongation de deux années par laquelle le distributeur Lumen division de Sonepar
Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, 220 stations de recharge pour véhicules électriques, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21 -19100;
2. de procéder à une évaluation du rendement du distributeur Lumen division Sonepar
Canada inc;
3. d'imputer ces dépenses au budget du PDI du SGPI, et ce, au rythme des besoins à
combler selon les projections 2022-2026 pour la livraison des véhicules électriques.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 10:37

Claude CARETTE
_______________________________________________

1/17

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1211029004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar
Canada inc. pour la fourniture de 220 stations de recharge avec
accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour
une période de deux ans avec une option de prolongation de
deux années supplémentaires - Montant de l'entente : 774
701,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19100 - (6
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Afin d'atteindre les objectifs du Plan Climat 2020-2030, le SMRA souhaite conclure une
entente d'achat pour l'acquisition de véhicules 100 % électriques et remplacer graduellement
les véhicules à essence du parc automobile de la Ville par des véhicules électriques.
Pour permettre la recharge de ces véhicules, des stations de recharge doivent être
implantées dans le cadre d’un programme chapeauté par le Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI). Un appel d’offres a été lancé à cet effet pour former une
entente-cadre pour l’acquisition des stations de recharge et de leurs accessoires.
Une procédure a été établie afin de respecter les exigences du SGPI concernant la
conception et l’aménagement des stations de recharge pour les véhicules électriques de la
Ville.
Par ailleurs, cette entente-cadre permettra de répondre à des besoins locaux, en réponse
aux arrondissements et services.
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Le marché a été sollicité via un appel d'offres public dans le journal Le Devoir et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) du 8 décembre 2021 au 15 février 2022, date
d'ouverture des soumissions. Ce qui représente un délai de soixante-sept (67) jours
calendrier offert aux soumissionnaires pour se procurer le cahier des charges et déposer leur
soumission. La validité des soumissions est de cent quatre-vingts (180) jours calendrier à
compter de la date de dépôt, soit le 15 février 2022.
Quatre addenda ont été émis pendant la période d'appel d'offres :
Addenda

Date d’émission

1

17 janvier 2022

Description

Impact
monétaire
Non

Questions diverses sur le détail du
bordereau de soumission
2

20 janvier 2022

Non
Report de la date d'ouverture des
soumissions au 8 février à la demande
d'un soumissionnaire

3

Non

2 février 2022
Réponse à un soumissionnaire, pas de
licence RBQ exigée en tant que
distributeur

4

Non

4 février 2022
Report de la d'ouverture des
soumissions au 15 février 2022 à la
demande d'un soumissionnaire

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0488 du 26 août 2021 - Conclure une entente-cadre avec Lussier Chevrolet Buick GMC
ltée pour l'acquisition de véhicules 100 % électriques, pour une période de cinq ans Montant estimé de l'entente : 18 309 460,38 $, taxes et variation des quantités incluses Appel d'offres public 21-18703 (5 soum.)
CG21 0243 du 20 mai 2021 - Exercer l’option de prolongation d'une durée d'une année, et
autoriser une dépense additionnelle de 584 435,17 $, taxes incluses, pour la fourniture de
stations de recharge pour véhicules électriques, dans le cadre de l’entente-cadre conclue
avec Westburne (CG18 0169) et d'imputer ces dépenses au budget du PTI du SGPI, et ce,
au rythme des besoins à combler selon les projections 2021-2025 pour la livraison de
véhicules électriques.
CE18 1186 du 4 juillet 2018 - Conclure une entente-cadre d'une durée de deux ans, pour
l'implantation, sur demande, de stations de recharge pour les véhicules électriques d'un
service central situé dans un immeuble appartenant à la Ville de Montréal et d'accorder à
A.J. Théoret Entrepreneur Électricien inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 189 834,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public 5959.
CG18 0169 du 29 mars 2018 - Conclure une entente-cadre, d'une durée estimée de 3 ans,
pour la fourniture de 270 stations de recharge pour véhicules électriques et des accessoires
d’installation et d’opération associés et accorder à Westburne, Division de Rexel Canada
Électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires
de sa soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 18-16629.
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DESCRIPTION
Le programme prévoit l'achat de 220 stations de recharge avec ses accessoires sur un
horizon de 4 ans (2022-2026). Il s’agit d’une entente-cadre, les prix unitaires pour chaque
item constituant la station de recharge ont été fixés pour quatre (4) ans avec le fournisseur.
Le fournisseur désigné suite à un appel d’offres organisé par le Service de
l'approvisionnement est Lumen division de Sonepar Canada inc. Ce dernier propose le modèle
CoRe+ de AddÉnergie, le même que celui du précédent fournisseur.
Cette entente est d'une durée de deux (2) ans avec possibilité de la reconduire les deux
autres années pour un total de quatre (4) ans. Cette façon de procéder permet à la Ville de
revoir la stratégie d'électrification de ses véhicules advenant des évolutions dans les
véhicules électriques ou dans le type de stations de recharge.
Bien que négociés dans l’entente-cadre, les frais de gestion de réseau cellulaire des stations
de recharge sont exclus du présent sommaire décisionnel. Chaque unité administrative où
seront installées des stations de recharge devra comptabiliser les frais d’opération dans son
budget de fonctionnement.
Les items faisant l'objet de prix pré-négociés dans l'entente cadre sont les suivants: stations
de recharge, accessoires pour montage sur piédestal, systèmes de câble rétractable,
cartes/porte-clés à puce RFID, passerelles de communication, licences pour logiciel de
gestion de la recharge et mise en service.
Les gestionnaires de projets travaillant pour les services centraux et dans les
arrondissements seront avisés de cette entente-cadre disponible sur le site intranet de
l'approvisionnement.
JUSTIFICATION
Recourir à une entente-cadre pour l’acquisition de stations de recharge permet de bénéficier
d'un coût unitaire compétitif en fonction du volume envisagé sur 4 ans. De plus, cette
entente-cadre permet d’uniformiser les stations de recharge installées dans l’ensemble du
territoire de la Ville. En conséquence, ce sont la gestion du réseau à distance et l’entretien
qui seront facilités en ayant un seul modèle de station de recharge. En ayant un seul
fournisseur pendant quatre années, nous pouvons espérer un service à la clientèle
exemplaire. Par ailleurs, puisque les stations de recharge requièrent des frais récurrents pour
leur mise en réseau cellulaire, la confirmation de ces frais sur une période de 4 ans a été
demandée au fournisseur lors de l’appel d’offres pour éviter que ceux-ci n’augmentent une
fois l'entente-cadre conclue. Ces frais récurrents sont de 130 $ par station de recharge et
par année de service.
L'appel d'offres public n°21-19100 a été préparé en coordination avec le Service de
l'approvisionnement. Un total de 10 soumissionnaires potentiels ont commandé le cahier des
charges sur SÉAO et 6 ont déposé une soumission (60 %). Le contenu des soumissions doit
rencontrer les exigences du SGPI pour les stations de recharge pour véhicules électriques Véhicules de la flotte de la Ville pour être jugé conforme au niveau technique. Les quatre (4)
preneurs de cahier des charges qui n'ont pas présenté de soumission ont donné les motifs de
désistement suivants :
Deux (2) n'ont donné aucune réponse;
Deux (2) sont des agents manufacturiers qui ont retiré les documents de soumission
afin de fournir leur proposition aux soumissionnaires.

AUTRES
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SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

Lumen
774 701,55 $
Wesco
790 102,34 $
Bectrol inc.
795 599,41 $
Dubo électronique
1 129 060,48 $
Guillevin International
1 109 347,56 $
Franklin Empire
1 158 741,05 $
Dernière estimation réalisée
1 013 132,11 $
($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
774
790
795
1 129
1 109
1 158

701,55
102,34
599,41
060,48
347,56
741,05

$
$
$
$
$
$

1 013 132,11 $
-207 376 $

-31%
13 395 $

2%

L'écart de -31 % entre la plus basse soumission et l'estimation réalisée à l'interne s'explique
par la concurrence. En effet, l'estimation réalisée à l'interne est basée sur les prix soumis par
le même manufacturier qu'il y a 4 ans indexés à 2 % sur la même période. Le fabricant ou le
fournisseur a donc baissé ses prix, ce qui est à l'avantage de la Ville, étant donné le nombre
de stations de recharge (220) conclut dans cette entente cadre.
L'écart entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire est négligeable (2 %).
L'adjudicataire étant un fournisseur de matériel, ce dernier n'est pas visé par la Loi sur
l’intégrité en matière de contrats publics et l'entreprise n'a donc pas à obtenir une telle
attestation dans le cadre de cette entente cadre.
En outre l’adjudicataire recommandé n’est pas concerné par le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n’a pas à avoir de licence de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ). Il n'est pas non plus rendu non conforme en application du Règlement de
gestion contractuelle de la Ville.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement de Lumen division de Sonepar Canada inc. sera effectuée tout au
long du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total de l’entente-cadre est de 774 701,55 $, taxes incluses. Les frais de services
cellulaires ont été exclus.
Les frais de mise en réseau cellulaire devront être payés à même le budget d’opération de
chaque unité administrative. Les frais cellulaires sont pour la mise en réseau des stations de
recharge pour les véhicules électriques afin d'accéder aux enregistrements (données de
facturation et statistiques d'utilisation) et pour avoir la possibilité de les programmer (ajout
d'un porte clé d'accès si véhicule électrique ajouté dans le futur). De plus, la mise en réseau
permet de connaître à distance l'état d'une station incluant s'il y a un bris pour planifier une
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intervention.
Tel que mentionné, le programme du SGPI pour l'implantation des stations de recharge couvre
seulement les coûts capitalisables et non ceux d'opération. Néanmoins, lors de l'appel
d'offres, nous avons voulu fixer un montant avec le soumissionnaire pour éviter des coûts de
mise en réseau très élevés une fois l'entente cadre signée. Le prix pour la mise en réseau
d'une station de recharge est de 130 $ par station et par année.
Cette dépense sera répartie entre la Ville centre et l'agglomération en fonction de
l'implantation réelle des stations de recharge et fera l'objet d'un dossier décisionnel ou d'un
bon de commande, et ce, pour chaque réalisation.
Le financement de l’implantation des stations de recharge (acquisition et installation) liées à
la planification du SMRA pour les véhicules ville provient du programme d'Implantation de
stations de recharge pour véhicules électriques au PDI du SGPI (2022-2031). Toutefois, les
stations de recharge acquises par les unités administratives via l’entente-cadre seront
financées par ces dernières.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
Il ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce
qu'il s'agit d'une entente pour l'acquisition de stations de recharge pour véhicules
électriques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il est primordial d'installer des stations de recharges pour s’arrimer à la conversion de la
flotte des véhicules de la Ville vers des véhicules électriques amorcée par le SMRA. L'octroi
d’un contrat pour l’acquisition de 220 stations de recharge sur les quatre (4) prochaines
années permet un meilleur contrôle des coûts à la source en négociant les prix unitaires en
se basant sur un volume appréciable.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au CE : 13 avril 2022
Passage au CM : 25 avril 2022
Passage au CG : 28 avril 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean WALSH, Service de la gestion et de la planification immobilière
Wasiu YESUFU, Service du matériel roulant et des ateliers
Lecture :
Wasiu YESUFU, 15 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Belgacem HIMEUR
Gestionnaire immobilier

Erlend LAMBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-213-5443

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-15

438-992-7383

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels
En remplacement de Michel Soulières
Tél :
514 872-2283
Approuvé le : 2022-03-17

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-518-4707
2022-03-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1211029004
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Implantation de stations de recharge pour véhicules électriques Ville

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ?
Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 ;
Priorité 3: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous ;
Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins ;
Priorité 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Réduction des gaz à effet de serre (GES) émanant des véhicules à combustion ;
2. Encourager et renforcer les manufacturiers qui investissent dans les véhicules électriques ;
3. Encourager l’achat de véhicules électriques pour lutter contre le réchauffement climatique ;
4. Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion des employés de la Ville à la lutte contre les changements climatiques en leur
fournissant des véhicules électriques ;
5. Réduire la pollution citadine émise par les véhicules à combustion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Appel d'offres 21-19100 - Acquisition de stations de recharge pour véhicules électriques
Devis technique - Exigences de performance (bornes de recharge)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tête de recharge certifiée NEMA 3R pour une installation extérieure ou intérieure
Niveau 2 (240V ou 208V)
Disjoncteur d’alimentation d’un calibre maximal de 40A, bipolaire
Durée maximale de 8 heures pour une recharge complète
Montage mural ou piédestal
De construction robuste pour un usage fréquent par différents utilisateurs (équivalent à une qualité commerciale)
Connecteur de recharge conforme à la norme SAE J1772
Opérant à des températures variant de -40°C à 50°C avec une humidité d’au plus 95% sans condensation
Câble d’alimentation demeurant flexible à grand froid, d’une longueur minimale de 5,5 m (18pi)
Système permettant de rétracter automatiquement le câble
Indicateur DEL de statut (disponible et en usage)
Écran à rétroéclairage lisible en plein soleil
Écran français ou bilingue muni d’écriture en gros caractères
Compatible avec le protocole de communication OCPP 1.6-J
Mise en réseau (communication sans fil) de la station de recharge via une plateforme de gestion
Authentification et paiement par technologie RFID avec possibilité de le faire par téléphone intelligent
Numéro d’identification unique
Logiciels de gestion de la recharge
Homologuée par un organisme reconnu au Canada
Durée de vie utile du Bien de 10 ans
Garantie de 3 ans (matériaux et main d’oeuvre)
Disponibilité des pièces de remplacement pendant la durée de vie utile du Bien
Travaux de remplacement de pièces et de réparation de la station de recharge autorisés par une tierce partie
Aucune publicité non autorisée sur la station de recharge
Conforme à la section 86 de la norme CSA C22.10-18
Conforme aux normes CSA C22.2 No.281.1 et CSA C22.2 No.281.2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Devis technique - Exigences de performance (plateforme de gestion)
Intégrer stations de recharge déjà installées de divers fabricants avec le protocole de communication OCPP 1.6-J
Ajouter et/ou retirer des cartes RFID pour contrôler l’accès à la recharge
Programmer la tarification d’une station de recharge
Programmer une station de recharge/groupe de stations de recharge pour permettre la gestion de la recharge
Extraire données et statistiques d’utilisation sous la forme d’un rapport convertible en format Excel
Connaître l’état de la station de recharge à distance dont au minimum les états suivants : libre, en utilisation, hors conne
Afficher l’emplacement (adresse) de la station de recharge et/ou du groupe de stations de recharge
Indiquer visuellement les stations de recharge raccordées sur une même dérivation
Afficher le numéro d’identification unique de chaque station de recharge

Soumissionnaire - Produit proposé
Lumen - AddÉnergie Core+
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Wesco - AddÉnergie Core+
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1211029004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Lumen division de Sonepar
Canada inc. pour la fourniture de 220 stations de recharge avec
accessoires d'installation pour les véhicules électriques, pour une
période de deux ans avec une option de prolongation de deux
années supplémentaires - Montant de l'entente : 774 701,55 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-19100 - (6
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19100_Intervention.pdf

21-19100 _Tableau de prix.pdf

21-19100 PV.pdf

21-19100_SEAO _ Liste des commandes.pdf

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 872-2519
Division : Acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

21-19100

1211029004

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture de stations de recharge pour véhicules électriques et accessoires associés pour leur
installation et leur opération
Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8 - 12 - 2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

25

1

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

2

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

4

4

2 67

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

10

Nbre de soumissions reçues :
Nbre de soumissions rejetées :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

6

% de réponses :

0

% de rejets :

Date d'échéance initiale :

60
0

15 - 8 -

Date d'échéance révisée :

-

2022

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.
WESCO DISTRIBUTION CANADA LP
BECTROL INC.
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE
DUBO ELECTRIQUE LTÉE
FRANKLIN EMPIRE INC.

Montant soumis (TTI)

√

$
$
$
$
$
$

√

774 701,55
790 102,34
795 599,41
1 109 347,55
1 129 060,48
1 158 741,05

Information additionnelle
(
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme. La
soumission de LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.. est conforme administrativement, cette entreprise est donc
recommandée comme adjudicataire. En date du 15 mars 2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre
des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion
contactuelle, n'est pas présente sur le Registre des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle et
n'est pas inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type
d'appel d'offres. Les raisons fournies pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Nous sommes sous-traitants
(manufacturiers) de produits pour les distributeurs soumissionnaires.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

15

3 -

2022
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Numéro d'appel d'offres

21-19100

Titre de l'appel d'offres

Acquisition de stations de recharge pour véhicules
électriques et accessoires associés pour leur
et leur opération
Plusinstallation
bas soumissionnaire
conforme

Mode d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire
Règle d'adjudication

Montant total
LUMEN DIVISION
DE SONEPAR
CANADA INC.

Montant total
WESCO
DISTRIBUTION
CANADA LP

Montant total
BECTROL INC.

Montant total
GUILLEVIN
INTERNATIONAL
CIE

Montant total
DUBO
ELECTRIQUE LTÉE

Montant total
FRANKLIN EMPIRE
INC.

MONTANT AVANT TAXES

673 800,00 $

687 194,90 $

691 976,00 $

964 859,80 $

982 005,20 $

1 007 820,00 $

TPS

33 690,00 $

34 359,75 $

34 598,80 $

48 242,99 $

49 100,26 $

50 391,00 $

TVQ

67 211,55 $

68 547,69 $

69 024,61 $

96 244,77 $

97 955,02 $

100 530,05 $

MONTANT TOTAL

774 701,55 $

790 102,34 $

795 599,41 $

1 109 347,56 $

1 129 060,48 $

1 158 741,05 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224983001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat avec la firme 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.) pour le 30 avril 2022 (CG21 0371 et CE 21
2041) et conclure une entente-cadre avec la firme Béton Brunet
ltée pour la fourniture sur demande de services d’interventions
diverses en signalisation routière, pour une durée de douze (12)
mois, incluant une option de prolongation de douze (12) mois Montant estimé de l’entente : 1 757 804,16 $, taxes incluses
(entente : 1 528 525,36 $ + variation des quantités 229 278,80
$) - Appel d'offres public 22-19160 - (5 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de résilier le contrat en cours avec la firme 9373-5942 Québec inc. (Signalisation
A.M.C.) pour la fourniture sur demande de services d’interventions diverses en
signalisation routière pour le 30 avril 2022 (CG21 0371 et CE 21 2041), avant
l'atteinte de la durée initiale prévue de vingt-quatre (24) mois - Appel d'offres public
(21-18675) ;
2. de conclure une entente-cadre, d'une durée de douze (12) mois par laquelle Béton
Brunet ltée, plus bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, la fourniture sur demande de services d’interventions diverses en
signalisation routière, pour une somme maximale de 1 528 525,36 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-19160) ;
3. d'autoriser une dépense de 229 278,80 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Béton Brunet ltée ;
5. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements
et des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-03-19 11:38
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Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1224983001
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat avec la firme 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.) pour le 30 avril 2022 (CG21 0371 et CE 21
2041) et conclure une entente-cadre avec la firme Béton
Brunet ltée pour la fourniture sur demande de services
d’interventions diverses en signalisation routière, pour une durée
de douze (12) mois, incluant une option de prolongation de
douze (12) mois - Montant estimé de l’entente : 1 757 804,16
$, taxes incluses (entente : 1 528 525,36 $ + variation des
quantités 229 278,80 $) - Appel d'offres public 22-19160 - (5
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le 17 juin 2021, le contrat pour la fourniture de services d’interventions diverses en
signalisation routière a été octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-18675, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.), pour un montant total estimé de 2 377 708,97 $, taxes incluses
(avant variation de quantités et contingences). L’entente-cadre était valide pour une
période de vingt-quatre (24) mois. Le 2 décembre 2021, le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) a informé la Ville que la firme n’avait pas renouvelé à temps son
autorisation de contracter auprès de l’Autorité des marchés publics (AMP), et qu’à défaut de
demander une autorisation du MAMH pour poursuivre la relation contractuelle, le contrat
serait terminé le 9 décembre 2021.
Le 8 décembre 2021, la Ville de Montréal a formulé une demande d’autorisation au MAMH
pour la poursuite de l’exécution dudit contrat public. Le 9 décembre 2021, le MAMH a
autorisé la poursuite du contrat jusqu’au 30 avril 2022, compte tenu des enjeux
appréhendés, et le temps nécessaire pour retourner en appel d’offres et octroyer un
nouveau contrat. Le 15 décembre 2021, le comité exécutif (résolution CE21 2041) a autorisé
à son tour la poursuite du contrat.
La résiliation du contrat le 30 avril 2022 est nécessaire pour se conformer à l’autorisation du
MAMH. Le contrat initialement prévu pour vingt-quatre (24) mois aura donc duré environ dix
(10) mois.
Le présent dossier vise aussi la conclusion d'une nouvelle entente-cadre pour la fourniture
sur demande de services d’interventions diverses en signalisation routière, principalement
destinés aux travaux de voirie en régie et à la sécurisation des lieux lors de travaux
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effectués sur la voie publique par des firmes externes. L’entente est d’une durée de douze
(12) mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois. Cette entente-cadre
sera mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal.
L'appel d'offres public 22-19160 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal « Le Devoir ». La publication s’est déroulée sur une période
de trente-deux (32) jours calendaires, soit du 31 janvier au 3 mars 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, c’est-àdire jusqu'au 31 août 2022.
Durant la période de sollicitation, nous avons émis un (1) addenda pour ajouter un article
manquant au bordereau et clarifier une clause au devis.
La résiliation de contrat concerne le contrat avec la firme 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.). Béton Brunet est l’adjudicataire recommandé pour le nouveau contrat
qui permettra de poursuivre le service. La firme Signalisation A.M.C. qui détenait le contrat
n'a pas soumis son renouvellement de l'AMP à temps et nous avons été informés qu’il fallait
mettre un terme au contrat au mois de décembre à moins d’obtenir une dérogation du MAMH.
La Ville a déposé une demande de dérogation au MAMH afin de poursuivre le contrat et
éviter les impacts opérationnels pour la Ville. La dérogation a été accordée pour poursuivre
le contrat jusqu'au 30 avril, le temps nécessaire pour la Ville de retourner en appel d’offres.
Peu importe si, entretemps, Signalisation A.M.C. renouvelait son autorisation de l’AMP, ce
contrat devait prendre fin le 30 avril. Le SA a lancé l’appel d'offres, auquel Signalisation
A.M.C aurait pu soumissionner s'il avait obtenu son autorisation de l’AMP au dépôt des
soumissions, ce qui n’était pas le cas. Le nouvel AO doit être octroyé à la
firme Béton Brunet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 2041 – 15 décembre 2021 - Autoriser la Ville de Montréal à formuler une demande
d’autorisation au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en vertu de
l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics permettant la poursuite de
l’exécution d’un contrat public avec la firme 9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.),
malgré le fait que cette dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter
auprès de l’Autorité des marchés publics.
CG21 0371 – 17 juin 2021 - Conclure une entente-cadre avec 9373-5942 Québec inc.
(Signalisation A.M.C.), pour une période de 24 mois, incluant une option de prolongation de
12 mois, pour la fourniture sur demande de services d'interventions diverses en signalisation
routière - Appel d'offres public 21-18675 (5 soum.). (Montant estimé : 2 972 136,09 $, soit 2
377 708,97 $ avant variation de quantités et contingences)
CG19 0318 – 20 juin 2019 - Conclure une entente-cadre avec Teltech Signalisation inc., pour
une période de 36 mois, pour la fourniture sur demande de services d'interventions diverses
en signalisation routière - Appel d'offres public 19-17632 (2 soum.). (Montant estimé : 3 295
317,47 $)
CG17 0433 - 28 septembre 2017 - Conclure une entente-cadre avec Teltech
Télécommunication inc., pour une période de trente-six mois (36), pour la fourniture, sur
demande, de services d'interventions diverses en signalisation routière - Appel d'offres public
17-16380 (3 soum.) (Montant estimé : 1 657 716,50 $)
DESCRIPTION
La présente entente-cadre vise la fourniture sur demande de services d'interventions
diverses en signalisation routière à toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces
services d'interventions pour des travaux de courte durée servent à dévier la circulation
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automobile et piétonnière de façon sécuritaire lors d'entraves sur le réseau routier
montréalais, principalement durant les travaux de voirie en régie, et aussi pour sécuriser les
lieux lors de travaux effectués sur la voie publique par des firmes externes et lors de mesures
d'urgence (fermeture de route, déviation et atténuation de la circulation lors d'inondations,
etc.)
La firme recommandée doit effectuer, lors des fermetures de la voie publique, la mise en
place et l'enlèvement des dispositifs de signalisation tels que les panneaux indicateurs
routiers, les barricades ainsi que tous les accessoires de sécurité. Ces opérations sont
requises afin de sécuriser les lieux pour les travailleurs et les usagers de la route, le tout
conformément aux normes du ministère des Transports du Québec.
L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec la Division de l'exploitation des usines du
Service de l'eau ainsi qu'avec la Division de la voirie de la Direction des travaux publics de
l'arrondissement de Ville-Marie, les deux plus importants utilisateurs de l'entente.
Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement.
Elles reposent sur l’historique de consommation et sur les prévisions de consommation pour
une période de douze (12) mois, et n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité
que ce soit.
Il a été jugé préférable de faire une entente sur une courte période afin de revoir les besoins
avec les utilisateurs, par exemple pour vérifier s’il serait pertinent d’intégrer le service
d’intervention pour des travaux de longue durée.
Les prix au bordereau sont fixes pour la durée du contrat de douze (12) mois.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie de soumission de 2 %, ainsi qu'une garantie d'exécution de 10 % du
montant total du contrat, taxes incluses.
JUSTIFICATION
La conclusion d’une entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (9):
-

9373-5942 Québec inc. (Signalisation A.M.C.);
Béton Brunet ltée.;
Groupe de sécurité Garda S.E.N.C.;
Signalisation 10-10;
Signalisation de ville;
Signalisation GardaWorld S.E.N.C.;
9286-2275 Québec inc. (Signalisation Prospère);
Teltech Signalisation inc.;
Transelec/Common inc.

Soumissionnaires (5):
-

Béton Brunet ltée.;
Signalisation de ville;
Signalisation GardaWorld S.E.N.C.;
9286-2275 Québec inc. (Signalisation Prospère);
Teltech Signalisation inc.

Des neuf (9) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionné. Des quatre (4)
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preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, un (1) est associé à un
soumissionnaire, un (1) est en attente de son attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP), un (1) a un carnet de commandes complet et un (1) n'a pas d'intérêt pour la base
d'octroi au plus bas soumissionnaire conforme.
Des cinq (5) soumissionnaires, deux (2) ont été déclarés non conformes administrativement.
Le soumissionnaire Teltech Signalisation inc. n'a pas fourni une lettre d'engagement pour la
garantie d'exécution, et le soumissionnaire Signalisation de ville n’a pas soumissionné avec le
bordereau modifié émis dans l'addenda.
L'octroi est effectué au plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
Béton Brunet ltée
9286-2275 Québec inc (Signalisation
Prospère)
Signalisation GardaWorld S.E.N.C.

1 528 525,36 $
1 976 982,25 $

AUTRES
(variation de
TOTAL
quantités)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
229 278,80 $ 1 757 804,16 $
296 547,34 $ 2 273 529,59 $

2 145 488,11 $

2 467 311,33 $

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

321
823,22 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 786 652,35 $
267 997,85 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

2 054 650,20 $
- 296 846,04 $
- 14,45 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

515 725,42 $
29,34 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
L’écart de prix entre l’estimation et le plus bas soumissionnaire s’explique par la variation
significative des prix dans ce domaine, il est difficile de prévoir si un des soumissionnaires
sera plus agressif dans son prix. Un seul soumissionnaire a présenté un prix inférieur à
l'estimation. Ainsi, l'écart de prix important entre la deuxième plus basse soumission et la plus
basse soumission pourrait s'expliquer par son grand intérêt à prendre sa place dans le
marché.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Le présent dossier d'appel d'offres exige la présentation d'une attestation de l'Autorité des
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marchés publics (AMP). Les autorisations des soumissionnaires se trouvent en pièces jointes
au présent dossier.
L’adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000 $, devra faire l'objet d'une évaluation du
rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de
l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 1 786 652,35 $,
taxes incluses, pour les douze (12) prochains mois.
Cette estimation est basée sur les quantités historiques de consommation sur dix-huit (18)
mois et les prévisions des principaux utilisateurs pour les douze (12) prochains mois, et en
fonction des derniers prix soumis indexés de l’appel d’offres résilié 21-18675.
Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de douze (12) mois est de :
1 329 441,50 $ + 66 472,08 $ (TPS) + 132 611,79 $ (TVQ) = 1 528 525,36 $
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 229 278,80 $, taxes incluses,
pour de possibles variations de quantités au contrat a été ajouté pour un montant total
estimé de 1 757 804,16 $, taxes incluses.
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.
Une option de prolongation d'une période de douze (12) mois est disponible avec le
consentement de l'adjudicataire. Le montant estimé de la prolongation est de 1 356 030,33 $
+ 67 801,52 $ (TPS) + 135 264,03 $ (TVQ) = 1 559 095,88 $, taxes incluses.
Le montant consommé dans l’entente à résilier s'élevait en février 2022 à environ 741 972 $,
taxes incluses, soit environ 33 % après huit (8) mois sur une entente prévue initialement
pour vingt-quatre (24) mois. Environ 30 % sont assumés par l'agglomération.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la priorité 19 du Plan stratégique Montréal
2030 : sécuriser les usagers du réseau public, car ces services d’interventions servent à
faire dévier la circulation automobile et piétonnière de façon sécuritaire lors des entraves sur
le réseau routier, principalement durant des travaux de voirie.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de
l’entente-cadre et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une
entente-cadre avec la firme retenue.
CE 13 avril 2022
CM 25 avril 2022
CG 28 avril 2022
Résiliation du contrat (21-18675) 30 avril 2022
Début du contrat (22-19160) 1er mai 2022
Fin du contrat (22-19160) 30 avril 2023
Fin de la prolongation (22-19160) 30 avril 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francois ORBAN
Conseiller en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 662-6831
-

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-15

514-913-5566
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
Directrice acquisitions
Tél :
514-915-0540
Approuvé le : 2022-03-16

Martin ROBIDOUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-03-18
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Le 4 octobre 2021
BÉTON BRUNET LTÉE
A/S MONSIEUR ROBERT CASSIUS DE LINVAL
1625, MONSEIGNEUR-LANGLOIS
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QC) J6S 1C2
No de décision : 2021-DAMP-1835
No de client : 3000158310
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-dessus,
laquelle fait également affaire sous :
BBC INFRASTRUCTURES
BÉTON BRUNET 2001 – BRISTOL
BÉTON BRUNET 2001 – LABELLE
BÉTON BRUNET 2001 - MONT-LAURIER
BÉTON BRUNET 2001 - MONT-LAURIER 300
CONSTRUCTION BBC
GROUPE BRUNET
LES PRODUITS DE BÉTON CASAUBON
SOCIÉTÉ DE SERVICES EN SIGNALISATION SSS

BÉTON BRUNET 2001
BÉTON BRUNET 2001 - GRACEFIELD
BÉTON BRUNET 2001 - MANIWAKI
BÉTON BRUNET 2001 - MONT-LAURIER 1550
BÉTON BRUNET 2001 - NOMININGUE
ENTREPRISES G. DESJARDINS
LES ENTREPRISES G. DESJARDINS
PRODUITS DE BÉTON SOULANGES
SSS

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. BÉTON
BRUNET LTÉE demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter
(le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 3 octobre 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant
la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez l’obligation
d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la demande de renouvellement
de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19160
Numéro de référence : 1565305
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services d’intervention diverses en signalisation routière

Organisation

Contact

9373-5942 Québec inc.
3100 joseph monier
Terrebonne, QC, j6x4r1
NEQ : 1173440455

Monsieur Joey Lapolla
Téléphone : 514 795-8974
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (1991358)
2022-02-01 8 h 44
Transmission :
2022-02-01 8 h 44

Addenda envoyé
3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

BÉTON BRUNET LTÉE
1625 boul Monseigneur-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 1C2
NEQ : 1148164040

Madame Caroline Simard
Téléphone : 450 373-8262
Télécopieur : 450 3733360

Commande
: (1993540)
2022-02-04 8 h 21
Transmission :
2022-02-04 8 h 21

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC
1390, rue Barré
Montréal, QC, H3C 1N4
http://www.garda.com NEQ : 3368599133

Monsieur Gilbert Couture
Téléphone : 514 281-2811
Télécopieur : 514 2812860

Commande
: (1993731)
2022-02-04 10 h 35
Transmission :
2022-02-04 10 h 35

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Signalisation 10-10
6600 cote de liesse
Montréal, QC, h4t 1e3
NEQ : 1168497403

Monsieur Normand Pilon
Téléphone : 514 882-8446
Télécopieur :

Commande
: (1995303)
2022-02-08 9 h 25
Transmission :
2022-02-08 9 h 25

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SIGNALISATION DE VILLE INC.
5 rue des Entreprises
Sainte-Anne-des-Plaines, QC, J5N 1K9

Madame Sonia Briand
Marroquin
Téléphone : 450 983-5558
Télécopieur :

Commande
: (2007956)
2022-03-01 15 h 11

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-03-01 15 h 11 - Téléchargement

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=eee4bbdc-869b-482d-85a4-a51d6922dc3f&SaisirResultat=1
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http://www.signalisationdeville.com/ NEQ :
1170606645

Transmission :
2022-03-01 15 h 11

3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-03-01 15 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Signalisation GardaWorld S.E.N.C.
1390, rue Barré
Montréal, QC, H3C1N4
NEQ : 3373349169

Monsieur Gilbert Couture
Téléphone : 514 281-2811
Télécopieur : 514 2812860

Commande
: (2002267)
2022-02-20 17 h 09
Transmission :
2022-02-20 17 h 09

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-20 17 h 09 - Téléchargement
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-20 17 h 09 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SIGNALISATION PROSPERE
11450 ARMAND CHAPUT
Montréal, QC, h1c1s7
https://www.sprospere.com NEQ :
1169350015

Monsieur EMERSON
FRÉDÉRIC
Téléphone : 514 587-6130
Télécopieur :

Commande
: (1993904)
2022-02-04 12 h 52
Transmission :
2022-02-04 12 h 52

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TelTech Signalisation inc.
345-D Marion
Repentigny, QC, J5Z 4W8
NEQ : 1173539942

Monsieur Francis
Desgagnes
Téléphone : 450 657-2000
Télécopieur :

Commande
: (1993019)
2022-02-03 10 h 26
Transmission :
2022-02-03 10 h 26

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TRANSELEC/COMMON INC.
2075 boul Fortin
Laval, QC, H7S 1P4
http://www.transelec.com NEQ : 1160246014

Monsieur Luc Desjardins
Téléphone : 514 382-1550
Télécopieur : 514 3889020

Commande
: (1991294)
2022-02-01 7 h 35
Transmission :
2022-02-01 7 h 35

3667325 - 22-19160 Addenda 1
(devis)
2022-02-11 14 h 11 - Courriel
3667326 - 22-19160 Addenda 1
(bordereau)
2022-02-11 14 h 11 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Béton Brunet Ltée
0

FERMETURE
D'UNE VOIE

1

2

3

4

Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-0003 / TCD-0007 /
TCD-008A / TCD-008B /
TCD-011)
Pour une zone de 60
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)

235

Fermeture

1

500,00 $

117 500,00 $

135 095,63 $

400

Fermeture

1

500,00 $

200 000,00 $

229 950,00 $

14

Fermeture

1

650,00 $

9 100,00 $

10 462,73 $

2

Fermeture

1

1 800,00 $

3 600,00 $

4 139,10 $

1 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Béton Brunet Ltée

Num. du Lot

0

Descreption du lot

FERMETURE DE
DEUX VOIES

Num. d'Item

5

6

7

TRAVAUX DANS
UNE
INTERSECTION

8

Description d'item

Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

500

Fermeture

1

550,00 $

275 000,00 $

316 181,25 $

14

Fermeture

1

1 050,00 $

14 700,00 $

16 901,33 $

2

Fermeture

1

1 600,00 $

3 200,00 $

3 679,20 $

90

Fois

1

700,00 $

63 000,00 $

72 434,25 $

2 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Béton Brunet Ltée

Num. du Lot

0

Descreption du lot

Num. d'Item

TRAVAUX DANS
UNE
INTERSECTION

9

MAINTIEN DE LA
SIGNALISATION

10

Description d'item

Qté par période

18

Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)
Panneau 300 mm X 600
mm
Panneau 600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: balise T-RV7)
Bollard (exemple: balise TRV-10)
Barricade de bois TB1
Barricade de bois TB2 + 1
panneau 600 mm X 600
Barricade de bois TB2 + 2
panneaux 600 mm X 600
mm
Glissière

19

Défense de stationner

60000

20

Pesée

120000

11
12
13
14
15
16
17

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

2

Fois

1

1 050,00 $

2 100,00 $

2 414,48 $

2500

Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
Prix par
jour
Prix par
jour

1

0,15 $

375,00 $

431,16 $

1

0,20 $

20 000,00 $

22 995,00 $

1

1,25 $

1 250,00 $

1 437,19 $

1

0,20 $

33 000,00 $

37 941,75 $

1

1,25 $

2 500,00 $

2 874,38 $

1
1

1,25 $
2,00 $

1 812,50 $
6 144,00 $

2 083,92 $
7 064,06 $

1

2,50 $

6 000,00 $

6 898,50 $

1

4,00 $

2 800,00 $

3 219,30 $

1

0,15 $

9 000,00 $

10 347,75 $

1

0,10 $

12 000,00 $

13 797,00 $

100000
1000
165000
2000
1450
3072
2400

700

Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)

3 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Béton Brunet Ltée

Num. du Lot

0

Descreption du lot

MAINTIEN DE LA

Num. d'Item

21
22

AUTRES
BESOINS À LA
23
24

25
26

27

28

29

Description d'item

Flèche remorque lumineuse
Plan signé et scellé par un
ingénieur (délai régulier
24h au plus)
Plan signé et scellé par un
ingénieur (urgence en 4h)
Attestation par un
ingénieur d'un plan existant
pour le réutiliser
Escorte routière - 4 heures
minimum
Camion amortisseur
d'impact - 4 heures
minimum
Livraison de glissières pour
des distances variant entre
4 et 40 mètres. Comprend
le transport, l'installation et
l'enlèvement
Livraison de signalisation
additionnelle
(balises TRV-7, panneaux),
jusqu'à 45 unités
Service additionnel au
chantier avec déplacement
d'un camion et 2 hommes /
heure - 3 heures minimum

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

124
480

Prix par
Plan

1
1

40,00 $
250,00 $

4 960,00 $
120 000,00 $

5 702,76 $
137 970,00 $

120

Plan

1

275,00 $

33 000,00 $

37 941,75 $

50

Plan

1

150,00 $

7 500,00 $

8 623,13 $

21

Heure

1

60,00 $

1 260,00 $

1 448,69 $

18

Heure

1

90,00 $

1 620,00 $

1 862,60 $

25

Transport

1

2 000,00 $

50 000,00 $

57 487,50 $

180

Transport

1

250,00 $

45 000,00 $

51 738,75 $

1300

Heure

1

90,00 $

117 000,00 $

134 520,75 $

4 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Béton Brunet Ltée

Num. du Lot

Descreption du lot

0

Num. d'Item

30
AUTRES
BESOINS À LA
CARTE

31

32

33

34

35

36

Description d'item

Un signaleur
(sans camion, sans
planche TCD-005, sans
repères visuels ni radio
émetteur/ recepteur) - 4
heures minimum
Un signaleur + camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères visuels et radio
émetteur/récepteur) - 4
heures minimum
Deux signaleurs + camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères visuels et radio
émetteur/récepteur) - 4
heures minimum
Défense de stationner
jusqu'à 50 m
Comprend le transport,
l'installation et l'enlèvement
Installation de signalisation
urgente dans un délai de 4
heures (surcharge)
Installation de signalisation
urgente dans un délai de
12 heures (surcharge)
Livraison de flèche
lumineuse sur demande
(incluant premier 24
heures)
Comprend le transport,

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

110

Heure

1

40,00 $

4 400,00 $

5 058,90 $

110

Heure

1

70,00 $

7 700,00 $

8 853,08 $

320

Heure

1

110,00 $

35 200,00 $

40 471,20 $

620

Par
demande

1

100,00 $

62 000,00 $

71 284,50 $

90

Par
demande

1

250,00 $

22 500,00 $

25 869,38 $

55

Par
demande

1

125,00 $

6 875,00 $

7 904,53 $

10

Transport

1

75,00 $

750,00 $

862,31 $

5 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Béton Brunet Ltée

Num. du Lot

Descreption du lot

0

Num. d'Item

37
AUTRES
BESOINS À LA
CARTE
BRIS MAJEUR

38
39
40
41

FABRICATION
DE PANNEAUX

42
43
44

45
46

Description d'item

Location pour les
premières 24 heures pour
balisage supplémentaire
(balise) sur demande pour
TCD 3-4-7-8A-8B-11
Panneau 600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: Balise TRV7)
Bollard (exemple: balise TRV-10)
Pesée
Défense de stationner
Fabrication de panneaux
300 mm X 600 mm (nom
de rue)
Fabrication de panneaux
600 mm X 600 mm
Fabrication de panneaux
900 mm X 900 mm

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

120

Balise

1

1,00 $

120,00 $

137,97 $

30

Incident

1

55,00 $

1 650,00 $

1 897,09 $

20

Incident

1

75,00 $

1 500,00 $

1 724,63 $

150

Incident

1

50,00 $

7 500,00 $

8 623,13 $

10

Incident

1

90,00 $

900,00 $

1 034,78 $

55
120
180

Incident
Incident
Panneau

1
1
1

25,00 $
35,00 $
20,00 $

1 375,00 $
4 200,00 $
3 600,00 $

1 580,91 $
4 828,95 $
4 139,10 $

70

Panneau

1

25,00 $

1 750,00 $

2 012,06 $

80

Panneau

1

50,00 $

4 000,00 $

4 599,00 $

1 329 441,50 $

1 528 525,36 $

117 500,00 $

135 095,63 $

Total (Béton Brunet Ltée)
9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)
0

FERMETURE
D'UNE VOIE

1

Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-0003 / TCD-0007 /
TCD-008A / TCD-008B /
TCD-011)

235

Fermeture

1

500,00 $

6 - 17
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

FERMETURE
D'UNE VOIE

Num. d'Item

2

3

4

FERMETURE DE
DEUX VOIES

5

Description d'item

Pour une zone de 60
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

400

Fermeture

1

500,00 $

200 000,00 $

229 950,00 $

14

Fermeture

1

1 500,00 $

21 000,00 $

24 144,75 $

2

Fermeture

1

1 500,00 $

3 000,00 $

3 449,25 $

500

Fermeture

1

500,00 $

250 000,00 $

287 437,50 $

7 - 17

20/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

FERMETURE DE
DEUX VOIES

Num. d'Item

6

7

TRAVAUX DANS
UNE
INTERSECTION

8

9

Description d'item

Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

14

Fermeture

1

2 000,00 $

28 000,00 $

32 193,00 $

2

Fermeture

1

2 000,00 $

4 000,00 $

4 599,00 $

90

Fois

1

780,00 $

70 200,00 $

80 712,45 $

2

Fois

1

2 000,00 $

4 000,00 $

4 599,00 $

8 - 17

21/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

MAINTIEN DE LA
SIGNALISATION

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

18

Panneau 300 mm X 600
mm
Panneau 600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: balise T-RV7)
Bollard (exemple: balise TRV-10)
Barricade de bois TB1
Barricade de bois TB2 + 1
panneau 600 mm X 600
Barricade de bois TB2 + 2
panneaux 600 mm X 600
mm
Glissière

19

Défense de stationner

60000

20

Pesée

120000

21
22

Flèche remorque lumineuse
Plan signé et scellé par un
ingénieur (délai régulier
24h au plus)
Plan signé et scellé par un
ingénieur (urgence en 4h)
Attestation par un
ingénieur d'un plan existant
pour le réutiliser

10
11
12
13
14
15
16
17

AUTRES
BESOINS À LA
23
24

2500
100000
1000
165000
2000
1450
3072
2400

Unité de
mesure

Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
Prix par
jour
Prix par
jour

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

1

0,78 $

1 950,00 $

2 242,01 $

1

0,60 $

60 000,00 $

68 985,00 $

1

1,50 $

1 500,00 $

1 724,63 $

1

0,75 $

123 750,00 $

142 281,56 $

1

0,90 $

1 800,00 $

2 069,55 $

1
1

4,00 $
4,90 $

5 800,00 $
15 052,80 $

6 668,55 $
17 306,96 $

1

5,00 $

12 000,00 $

13 797,00 $

1

2,00 $

1 400,00 $

1 609,65 $

1

0,60 $

36 000,00 $

41 391,00 $

1

0,30 $

36 000,00 $

41 391,00 $

124
480

Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)
Prix par
Plan

1
1

30,00 $
220,00 $

3 720,00 $
105 600,00 $

4 277,07 $
121 413,60 $

120

Plan

1

400,00 $

48 000,00 $

55 188,00 $

50

Plan

1

180,00 $

9 000,00 $

10 347,75 $

700

9 - 17

22/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

Descreption du lot

0

Num. d'Item

25
AUTRES
26

27

28

29

30

31

Description d'item

Escorte routière - 4 heures
minimum
Camion amortisseur
d'impact - 4 heures
minimum
Livraison de glissières pour
des distances variant entre
4 et 40 mètres. Comprend
le transport, l'installation et
l'enlèvement
Livraison de signalisation
additionnelle
(balises TRV-7, panneaux),
jusqu'à 45 unités
Service additionnel au
chantier avec déplacement
d'un camion et 2 hommes /
heure - 3 heures minimum
Un signaleur
(sans camion, sans
planche TCD-005, sans
repères visuels ni radio
émetteur/ recepteur) - 4
heures minimum
Un signaleur + camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères visuels et radio
émetteur/récepteur) - 4
heures minimum

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

21

Heure

1

80,00 $

1 680,00 $

1 931,58 $

18

Heure

1

115,00 $

2 070,00 $

2 379,98 $

25

Transport

1

1 600,00 $

40 000,00 $

45 990,00 $

180

Transport

1

380,00 $

68 400,00 $

78 642,90 $

1300

Heure

1

110,00 $

143 000,00 $

164 414,25 $

110

Heure

1

45,00 $

4 950,00 $

5 691,26 $

110

Heure

1

85,00 $

9 350,00 $

10 750,16 $

10 - 17

23/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

Descreption du lot

0

Num. d'Item

32
AUTRES
BESOINS À LA
CARTE
33

34

35

36

37

BRIS MAJEUR

38
39
40

Description d'item

Deux signaleurs + camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères visuels et radio
émetteur/récepteur) - 4
heures minimum
Défense de stationner
jusqu'à 50 m
Comprend le transport,
l'installation et l'enlèvement
Installation de signalisation
urgente dans un délai de 4
heures (surcharge)
Installation de signalisation
urgente dans un délai de
12 heures (surcharge)
Livraison de flèche
lumineuse sur demande
(incluant premier 24
heures)
Comprend le transport,
Location pour les
premières 24 heures pour
balisage supplémentaire
(balise) sur demande pour
TCD 3-4-7-8A-8B-11
Panneau 600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: Balise TRV7)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

320

Heure

1

110,00 $

35 200,00 $

40 471,20 $

620

Par
demande

1

200,00 $

124 000,00 $

142 569,00 $

90

Par
demande

1

700,00 $

63 000,00 $

72 434,25 $

55

Par
demande

1

600,00 $

33 000,00 $

37 941,75 $

10

Transport

1

380,00 $

3 800,00 $

4 369,05 $

120

Balise

1

1,80 $

216,00 $

248,35 $

30

Incident

1

36,00 $

1 080,00 $

1 241,73 $

20

Incident

1

45,00 $

900,00 $

1 034,78 $

150

Incident

1

70,00 $

10 500,00 $

12 072,38 $

11 - 17

24/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

9286-2275 Québec inc
(Signalisation Prospère)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

BRIS MAJEUR

FABRICATION
DE PANNEAUX

Num. d'Item

41
42
43
44

45
46

Description d'item

Bollard (exemple: balise TRV-10)
Pesée
Défense de stationner
Fabrication de panneaux
300 mm X 600 mm (nom
de rue)
Fabrication de panneaux
600 mm X 600 mm
Fabrication de panneaux
900 mm X 900 mm

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

10

Incident

1

70,00 $

700,00 $

804,83 $

55
120
180

Incident
Incident
Panneau

1
1
1

30,00 $
30,00 $
26,00 $

1 650,00 $
3 600,00 $
4 680,00 $

1 897,09 $
4 139,10 $
5 380,83 $

70

Panneau

1

52,00 $

3 640,00 $

4 185,09 $

80

Panneau

1

60,00 $

4 800,00 $

5 518,80 $

1 719 488,80 $

1 976 982,25 $

Total (9286-2275 Québec inc (Signalisation Prospère))
Signalisation GardaWorld
SENC
0

FERMETURE
D'UNE VOIE

1

2

Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-0003 / TCD-0007 /
TCD-008A / TCD-008B /
TCD-011)
Pour une zone de 60
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)

235

Fermeture

1

650,00 $

152 750,00 $

175 624,31 $

400

Fermeture

1

650,00 $

260 000,00 $

298 935,00 $

12 - 17

25/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Signalisation GardaWorld SENC

Num. du Lot

0

Descreption du lot

FERMETURE
D'UNE VOIE

Num. d'Item

3

4

FERMETURE DE
DEUX VOIES

5

6

7

Description d'item

Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-012 / TCD-013 / TCD020 / TCD-021 / TCD-034 /
TCD-036 / TCD-037 / TCD049 / TCD-050 / TCD-041 /
TCD-056)
Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)
Pour une zone de 80-90
km/heure, selon
(TCD-038 / TCD-040 / TCD051 / TCD-053 / TCD-014
/ TCD-031 / TCD-032 /
TCD-033 / TCD-039)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

14

Fermeture

1

1 100,00 $

15 400,00 $

17 706,15 $

2

Fermeture

1

1 350,00 $

2 700,00 $

3 104,33 $

500

Fermeture

1

750,00 $

375 000,00 $

431 156,25 $

14

Fermeture

1

1 250,00 $

17 500,00 $

20 120,63 $

2

Fermeture

1

1 500,00 $

3 000,00 $

3 449,25 $

13 - 17

26/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Signalisation GardaWorld SENC

Num. du Lot

0

Descreption du lot

TRAVAUX DANS
UNE
INTERSECTION

Num. d'Item

8

9

MAINTIEN DE LA
SIGNALISATION

10
11
12
13
14
15

Description d'item

Pour une zone de 60
km/heure et moins, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)
Pour une zone de 70
km/heure, selon
(TCD-015 / TCD-016 / TCD017 / TCD-018 / TCD-024 /
TCD-025 / TCD-026 / TCD027 / TCD-042 / TCD-043 /
TCD-044 / TCD-045 / TCD047 / TCD-048 / TCD-062 /
TCD-063 / TCD-064 /TCD065 / TCD-066 / TCD-067)
Panneau 300 mm X 600
mm
Panneau 600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: balise T-RV7)
Bollard (exemple: balise TRV-10)
Barricade de bois TB1

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

90

Fois

1

850,00 $

76 500,00 $

87 955,88 $

2

Fois

1

1 100,00 $

2 200,00 $

2 529,45 $

2500

Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par
jour
Prix par

1

0,55 $

1 375,00 $

1 580,91 $

1

0,65 $

65 000,00 $

74 733,75 $

1

0,75 $

750,00 $

862,31 $

1

0,60 $

99 000,00 $

113 825,25 $

1

0,60 $

1 200,00 $

1 379,70 $

1

0,55 $

797,50 $

916,93 $

100000
1000
165000
2000
1450

14 - 17

27/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Signalisation GardaWorld SENC

Num. du Lot

0

Descreption du lot

MAINTIEN DE LA
SIGNALISATION

Num. d'Item

Qté par période

3072

18

Barricade de bois TB2 + 1
panneau 600 mm X 600
Barricade de bois TB2 + 2
panneaux 600 mm X 600
mm
Glissière

19

Défense de stationner

60000

20

Pesée

120000

21

Flèche remorque
lumineuse
Plan signé et scellé par un
ingénieur (délai régulier
24h au
plus)
Plan
signé
et scellé par un
ingénieur (urgence en 4h)
Attestation par un
ingénieur d'un plan existant
pour le réutiliser
Escorte
routière - 4 heures
minimum
Camion amortisseur
d'impact - 4 heures
minimum de glissières pour
Livraison
des distances variant entre
4 et 40 mètres.
Comprend
Livraison
de signalisation
additionnelle
(balises additionnel
TRV-7, panneaux),
Service
au
chantier avec déplacement
d'unsignaleur
camion et 2 hommes /
Un
(sans camion, sans
planche TCD-005, sans

16
17

22
AUTRES
BESOINS À LA

Description d'item

23
24
25
26
27
28
29
30

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Prix par
jour
Prix par
jour

1

1,25 $

3 840,00 $

4 415,04 $

1

1,65 $

3 960,00 $

4 553,01 $

1

1,20 $

840,00 $

965,79 $

1

0,55 $

33 000,00 $

37 941,75 $

1

0,25 $

30 000,00 $

34 492,50 $

1

35,00 $

4 340,00 $

4 989,92 $

480

Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)
Unité (Prix
par jour)
Prix par
jour
Plan

1

350,00 $

168 000,00 $

193 158,00 $

120

Plan

1

450,00 $

54 000,00 $

62 086,50 $

50

Plan

1

250,00 $

12 500,00 $

14 371,88 $

21

Heure

1

55,00 $

1 155,00 $

1 327,96 $

18

Heure

1

95,00 $

1 710,00 $

1 966,07 $

25

Transport

1

1 550,00 $

38 750,00 $

44 552,81 $

180

Transport

1

250,00 $

45 000,00 $

51 738,75 $

1300

Heure

1

146,00 $

189 800,00 $

218 222,55 $

110

Heure

1

40,00 $

4 400,00 $

5 058,90 $

2400

700

124

15 - 17

28/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Signalisation GardaWorld SENC

Num. du Lot

Descreption du lot

0

Num. d'Item

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Heure

1

70,00 $

7 700,00 $

8 853,08 $

320

Heure

1

110,00 $

35 200,00 $

40 471,20 $

620

1

150,00 $

93 000,00 $

106 926,75 $

1

200,00 $

18 000,00 $

20 695,50 $

1

150,00 $

8 250,00 $

9 485,44 $

10

Par
demande
Par
demande
Par
demande
Transport

1

250,00 $

2 500,00 $

2 874,38 $

120

Balise

1

10,00 $

1 200,00 $

1 379,70 $

30

Incident

1

35,00 $

1 050,00 $

1 207,24 $

20

Incident

1

79,00 $

1 580,00 $

1 816,61 $

150

Incident

1

80,00 $

12 000,00 $

13 797,00 $

10

Incident

1

75,00 $

750,00 $

862,31 $

42

55

Incident

1

30,00 $

1 650,00 $

1 897,09 $

43

Défense de stationner

120

Incident

1

45,00 $

5 400,00 $

6 208,65 $

44

Fabrication de panneaux
300 mm X 600 mm (nom
de rue)
Fabrication
de panneaux
600 mm X 600 mm

180

Panneau

1

25,00 $

4 500,00 $

5 173,88 $

70

Panneau

1

40,00 $

2 800,00 $

3 219,30 $

32

34
35
36
37
38
39
40
41

FABRICATION
DE PANNEAUX

Unité de
mesure

110

33

BRIS MAJEUR

Qté par période

Un signaleur + camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères
visuels
et radio
Deux
signaleurs
+ camion
flèche + planche TCD-005
+ 8 repères
et radio
Défense
de visuels
stationner
jusqu'à 50 m
Comprend le
Installation
detransport,
signalisation
urgente dans un délai de 4
heures (surcharge)
Installation
de signalisation
urgente dans un délai de
12 heuresde
(surcharge)
Livraison
flèche
lumineuse sur demande
(incluant pour
premier
Location
les 24
premières 24 heures pour
balisage supplémentaire
Panneau
600 mm X 600
mm
Panneau 900 mm X 900
mm
Baril (exemple: Balise TRV7)
Bollard (exemple: balise TRV-10)
Pesée

31
AUTRES
BESOINS À LA

Description d'item

45

90
55

16 - 17

29/32

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19160

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Signalisation GardaWorld SENC
Total (Signalisation GardaWorld SENC)

0

Descreption du lot

FABRICATION
DE PANNEAUX

Num. d'Item

46

Description d'item

Fabrication de panneaux
900 mm X 900 mm

Qté par période

80

Unité de
mesure

Panneau

Nombre de
périodes

1

Prix unitaires

75,00 $

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

6 000,00 $

6 898,50 $

1 866 047,50 $

2 145 488,11 $

17 - 17
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224983001
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Direction acquisition, Division acquisition
Projet : Fourniture sur demande de services d’interventions diverses en signalisation routière

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sécuriser les usagers du réseau public, car ces services d’intervention servent à faire dévier la circulation automobile et piétonnière
de façon sécuritaire lors des entraves sur le réseau routier, principalement durant des travaux de voirie - priorité 19
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1219351002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes
incluses, pour l'achat d'équipements réseautiques dans le cadre
du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement
Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à
48 917 213,81 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes incluses, pour l'achat
d'équipements réseautiques dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc.
(anciennement Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM, majorant
ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à 48 917 213,81 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-04 09:57

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219351002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes
incluses, pour l'achat d'équipements réseautiques dans le cadre
du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement
Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à
48 917 213,81 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le 22 juin 2012, la Ville de Montréal a accordé un contrat à Cassidian Communications Corp.
(maintenant Motorola Solutions inc.) (CG12 0208) pour l'acquisition, l'installation, la gestion
et la maintenance d'un système évolué de radiocommunication pour l'agglomération de
Montréal (SÉRAM) - Appel d'offres public 11-11630. La gestion et la maintenance complètes
(préventive et corrective) du système SÉRAM ont débuté suite à l’acceptation provisoire du
réseau, soit le 17 septembre 2014 pour une période de 15 ans.
Le mode minimal opérationnel communément appelé Failsoft a été intégré au SÉRAM comme
mesure de relève et de mitigation en vue de protéger les fonctions essentielles de base qui
permettent aux radios de transmettre et de recevoir les communications pendant une panne
majeure. Cependant, il a été observé que le mode minimal opérationnel (Failsoft) est à
l’origine d’une couverture hybride non optimale du SÉRAM qui peut avoir un impact au niveau
des radiocommunications de la sécurité publique.

Le présent dossier vise à autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $ taxes incluses,
pour l'achat d'équipements réseautiques dans le cadre du contrat accordé à Motorola
Solutions inc. (anciennement Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM,
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majorant ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à 48 917 213,81 $, taxes
incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0030 - 28 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 54 454,46 $, taxes
incluses, pour l'achat d'équipement dans le cadre du contrat accordé à Motorola Solutions
inc. (anciennement Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12-0208) - SÉRAM, majorant
ainsi le montant total du contrat de 48 795 332,23 $ à 48 849 786,69 $, taxes incluses et
autoriser l'ajout de ces équipements à la liste des services de maintenance
CG20 0571 - 19 novembre 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 84 909,02 $, taxes
incluses, pour les services de maintenance et de gestion prévus au contrat octroyé à la
firme Vesta Solutions Communications Corp. (anciennement Cassidian Communications Corp.)
(résolution CG12 0208 – Appel d'offres 11-11630) relativement à deux consoles de répartition
AVTEC additionnelles, et ce, pour une durée de 7 ans, majorant ainsi le montant total du
contrat de 48 710 423,21 $ à 48 795 332,23 $, taxes incluses.
CG19 0471 - 24 octobre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 415 174,41 $, taxes
incluses, pour l'acquisition de 2 logiciels EXACOM, de 52 licences d’exploitation EXACOM,
d'une console AVTEC, des services d'intégration et des frais de maintenance associés, dans
le cadre du contrat accordé à Vesta Solutions Communications Corp. (CG12 0208), majorant
ainsi le montant total du contrat de 48 312 574,56 $ à 48 727 748,97 $, taxes incluses /
Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire de 22 100,00 $ au net récurrent à
compter de 2020.

CG18 0167 - 29 mars 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 379 609,57 $, taxes
incluses, pour l'achat de trois répéteurs, dans le cadre du contrat accordé à la firme AIRBUS
DS COMMUNICATIONS CORP. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 47
932 964,99 $ à 48 312 574,56 $ taxes incluses.
CG14 0407 -18 septembre 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 117 791,89 $,
taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme AIRBUS DS COMMUNICATIONS
CORP. (anciennement Cassidian Communications Corp.) (CG12 0208), majorant ainsi le
montant du contrat de 44 781 543,89 $ à 44 899 335,78 $, taxes incluses.
CG14 0298 - 19 juin 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 857 830,44 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Cassidian communications corp. (CG12
0208), majorant ainsi le montant du contrat de 42 923 713,45 $ à 44 781 543,89 $, taxes
incluses.
CG14 0131 - 27 mars 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 290 402,65 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Cassidian communications corp. (CG12
0208), majorant ainsi le montant du contrat de 42 633 310,80 $ à 42 923 713,45 $, taxes
incluses.

CG13 0313 - 29 août 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 86 029,07$, taxes
incluses, pour deux (2) demandes de changement dans le cadre du contrat accordé à la
firme Cassidian communications corp. (CG12 0208) majorant ainsi le montant total du contrat
de 42 547 281,73$ à 42 633 310,80$, taxes incluses.
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CG12 0208 - 21 juin 2012 - Accorder un contrat à CASSIDIAN Communications Corp, pour
l'acquisition, l'installation, la gestion et la maintenance d'un système évolué de
radiocommunication de l'agglomération de Montréal (SÉRAM), pour une période de 15 ans,
pour une somme maximale de 42 547 281,73$, taxes incluses - Appel d'offres public (# 1111630) - (2 soumissionnaires).
DESCRIPTION
L’acquisition d’équipements réseautiques permettra d’optimiser la couverture du système
SÉRAM ainsi que d'assurer la continuité du service radiocommunication pour la sécurité
publique. Les équipements et les services d'installation seront acquis auprès de Motorola
Solutions inc. dans le cadre du projet investi 68111 - Modernisation des télécommunications,
un projet dédié à l'évolution des télécommunications de la Ville.
Ces équipements seront incorporés dans le contrat SÉRAM (CG12 0208) pour en assurer la
gestion et la maintenance complètes jusqu’en 2029 par Motorola Solutions inc.
JUSTIFICATION
Les équipements et les services accessoires demandés sont de même nature que ceux
prévus au contrat initial. Il s’agit, en effet, d’acheter des équipements réseautiques afin
d’optimiser le fonctionnement du principal site d’émission-réception du système SÉRAM
lorsque le mode Failsoft s’enclenche pour sécuriser les communications de la sécurité
publique. L’objectif est de rétablir la perte des liens réseau avec ce site pour éliminer une
couverture hybride et non optimale du SÉRAM.
La solution proposée va bonifier la performance du système SÉRAM pour pallier un enjeu
important de la communication de la sécurité publique. Cette acquisition est donc nécessaire
à la réalisation du contrat intervenu entre la Ville et Motorola Solutions inc. pour des fins de
continuité.
L’acquisition, l’installation ainsi que la maintenance de ces équipements se feront auprès de
Motorola étant donné que ce dernier est le seul fournisseur accrédité pour effectuer des
modifications majeures à l’infrastructure du système SÉRAM car cette demande impacte
l'architecture du réseau.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 67 427,12 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:
Dépense capitalisable
La dépense de 47 628,39 $, taxes incluses (43 491,07 $ net de taxes), sera imputée au PDI
2022-2031 du Service des TI au projet 68111 - Modernisation des télécommunications et
sera financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-032.
Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération puisqu'elle concerne le SPVM et le
SIM, qui sont de compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Dépenses non capitalisables (BF)

Ces équipements seront ajoutés à la liste des services de maintenance pour un montant
total de 19 798,73 $, taxes incluses. Les équipements seront couverts par une garantie
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d’une année après l’achat. Les frais de maintenance vont donc s’étendre sur la période 2023
à 2029.
Description 2022

Acquisition 47
(PDI)
628,39
$
Entretien garantie
(BF)
(de mai
2022 à
mai
2023)
Total
47
628,39
$

2023
(12
mois)

2024
(12
mois)

2025
(12
mois)

2026
(12
mois)

2027( 2028
12 mois) (12
mois)

2029
(12
mois)

Total

47
628,39 $
2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2 828,39 2 828,39 19
$
$
798,73 $

2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2
828,39
$

2 828,39 2 828,39 67
$
$
427,12 $

La dépense de 19 798,73 $, taxes incluses, (18 078,88 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Maintenir la continuité de service de radiocommunications grandeur Montréal en
assurant une couverture homogène du réseau SÉRAM;
Assurer une transition contrôlée afin d'éliminer les interruptions prolongées des
communications lors du basculement en mode minimal opérationnel;
Garantir une performance d’opération adéquate (qualité du signal) suite au
basculement en mode minimal opérationnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s’applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Présentation du dossier au comité exécutif : 13 avril 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 25 avril 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : 28 avril 2022.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Olivier TACHÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nagat GUESSOD AHMED
Conseillere analyse et contrôle de gestion

Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications

Tél :
Télécop. :

514 872 7016

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-887-9047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO
Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
Tél :
438-998-2829
Approuvé le : 2022-04-01
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219351002
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Acquisition d’équipements réseautiques dans le cadre du contrat SERAM

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X
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2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’acquisition d’équipements réseautiques dans le cadre du contrat SÉRAM vont contribuer à l’atteinte des résultats de Montréal
2030, de l’orientation et des engagements humains. En effet, ces équipements permettront de rehausser et d’optimiser nos
systèmes de sécurité publique afin d’assurer aux citoyens un environnement sécuritaire.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219351002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes
incluses, pour l'achat d'équipements réseautiques dans le cadre
du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement
Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à
48 917 213,81 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Selon l'information transmise par le service, la modification du contrat est conforme à
l'interdiction prévue à l'article 573.3.0.4 en ce qu'elle est accessoire à celui-ci et n'en
change pas la nature.

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Olivier TACHÉ
Avocat
Tél : 514-872-6886

Olivier TACHÉ
Avocat
Tél : 514-872-6886
Division : Droit contractuel
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À

Ville de Montréal
C.P. 4500 SUCC B
Montréal, QC H3B 4B
Canada

De

Attn:

Joël Leclerc
514.708.5725

Contact:

Préparation de l'intervention
Motorola Solutions Canada Inc.
300-200 Boul. de la technologie
Gatineau, Qc, J8Z 3H6
Canada
Michael Ciolla
514.554.1545

Joel.Leclerc@montreal.ca

michael.ciolla@motorolasolutions.com

Contrat:

Soumission de vente
Date
2022-03-18
Expiration
2022-04-30

Quote
Number:
Date of
Quote:

118
2022-03-18

Livrables
Barre d'alimentation télécommandée @ LAVO
Préparation de l'intervention
Matériel, installation et configuration
*** Coûts d'entretien annuels pour le CATALYST C9300 ***

Exclusions
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les livrables

Item

Qté

1

1

2

1

3
4

1
1

5

1

Total

Description
Matériel:
i- 1 x commutateur L2 / L3 Cisco C9300 -24T-A avec licences intelligentes Network
Advantage L3.
ii- 2 x module émetteur-récepteur SFP 1000BASE-LX / LH MMF / SMF 1310NM DOM
DUAL connecteurs LC / PC.
iii- 3 x panneau de distribution CC haut débit série 2 avec télécommande de puissance.
Main d'oeuvre:
i- Préconfiguration et test en laboratoire: 2 barres d'alimentation IP,
ii- travail de nuit - Désinstallez 2 anciens panneaux de fusibles et remplacez-les par un
panneau IP DC sur site - 2 techniciens x 10 heures
iii- Configuration du commutateur L3 pour le nouveau chemin de routage de STUR à LAVO
via Fibre avec ACL plus et test de l'arrêt de chaque répéteur.

$

28,135.00

$

10,820.00

$
$

1,360.00
1,110.00

Sous-total (frais uniques) $

41,425.00

Implémentation et support
Gestion de projet & administration

Frais d'entretien:
i- Maintenance - CATALYST C9300 24 port data IP services - Coûts annuels récurrents.
Ce coût comprend l'entretien et le soutien du matériel mentionné dans cette soumission.
Cela comprend le remplacement du matériel (item 1) si un remplacement est requis.

$

Livraison $
Formation $
Total (CAD)

Quote

MOTOROLA SOLUTIONS, INC.

$

2,460.00

43,885.00
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Merci de votre confiance

Cette proposition est basée sur ce qui suit:
Termes et conditions
Les termes et conditions associées au bordereau de prix soumis ci-après sont ceux définis dans la présente Offre et ceux applicables au contrat
du projet SERAM (le « Contrat SERAM »).
Cette offre commerciale est valide pour une période de 45 jours à compter du: ……………………………………………
18 mars 2022
Aucune garantie additionnelle (de soumission et d’exécution) ne sera fournie, les garanties existantes pour le Contrat SERAM couvrant
également la présente Offre.
Les prix indiqués sont soumis hors taxe
Les prix proposés sont valables pour la totalité des quantités indiquées
La décomposition des prix est fournie seulement à titre indicatif et n’implique pas le droit de commandes partielles.
Termes de paiement pour l’infrastructure
Motorola Solutions s’engage sur un prix ferme de service de maintenance pour une période maximale de 10 ans après la réception provisoire
de l’extension du système payable selon les mêmes conditions que le contrat SERAM.
Termes de paiement pour les services de maintenance :
Le prix annuel des services de maintenance sera facturé chaque année à l’avance pour l’année à venir.
*** Se référer au Contrat SERAM pour les définitions et inclusions des jalons de paiements***

Quote

MOTOROLA SOLUTIONS, INC.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219351002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 67 427,12 $, taxes
incluses, pour l'achat d'équipements réseautiques dans le cadre
du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement
Vesta Solutions Communications Corp.) (CG12 0208) - SÉRAM,
majorant ainsi le montant total du contrat de 48 849 786,69 $ à
48 917 213,81 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1219351002.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0709
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

13/13

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1221670002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour
l'installation d'un transformateur au Chalet du Mont-Royal, dans
le cadre des travaux de réfection et de réaménagements
extérieurs, pour une somme maximale de 265 998,30 $, taxes
incluses

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro Québec, pour l'installation d'un
transformateur au Chalet du Mont-Royal, dans le cadre des travaux de réfection et de
réaménagements extérieurs, pour une somme maximale de 265 998,30 $, taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 21:38

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1221670002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour
l'installation d'un transformateur au Chalet du Mont-Royal, dans
le cadre des travaux de réfection et de réaménagements
extérieurs, pour une somme maximale de 265 998,30 $, taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le chalet du Mont-Royal a été construit en 1932 selon les plans de l’architecte Aristide
Beaugrand-Champagne comme mesure pour combattre le contexte de la grande dépression
économique des années 30. Il est situé au 1196, voie Camillien-Houde, dans le parc du
Mont-Royal de l’arrondissement Ville-Marie.
Le chalet et le belvédère Kondarionk, localisés sur le flanc sud du parc du Mont-Royal,
constituent un des plus importants lieux d’attraction publics, tant touristique que local, en
raison des vues qu’ils offrent sur la Ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Ce lieu
emblématique attire annuellement des milliers de personnes. En raison de sa valeur
paysagère particulière, l’ensemble présente un intérêt patrimonial pour la Ville.
Des travaux de réfection importants sont entrepris depuis janvier 2021. L'objectif premier de
ces travaux est la conversion du système de chauffage au mazout à l'électricité, le
réaménagement du sous-sol ainsi que le réaménagement paysager de la partie nord du
Chalet.
Les firmes responsables de l'élaboration des plans et devis et du suivi de chantier sont les
firmes Riopel (architecte), GBi (ingénieurs) et Rousseau Lefebvre (architecte paysagiste).
Les principales parties prenantes du projet sont le Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports (SGPMRS) et le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) à
titre d'exécutant.
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Le dossier a reçu un avis favorable du Conseil du patrimoine de Montréal le 23 mars 2020.
Le présent dossier concerne spécifiquement le remplacement du système de chauffage,
laquelle intervention requiert l'installation d'un transformateur pour augmenter la capacité de
charge actuellement insuffisante pour répondre aux besoins de chauffage de l'édifice. Cette
intervention cadre avec l'approche de développement durable de la Ville de Montréal visant à
éliminer l'utilisation des combustibles fossiles.
Ces travaux doivent nécessairement être entrepris par le propriétaire et seul responsable de
ses infrastructures, à savoir la société d'État Hydro-Québec, laquelle mandate la Commission
des services électriques de Montréal (CSÉM) pour exécuter ses travaux d'infrastructure de
réseau et de génie civil.
Les travaux d'Hydro-Québec et de la CSÉM ont été entrepris et complétés dans le courant
de l'année 2021. Le dossier est soumis en 2022 sur la base de la transmission de la facture,
confirmant le montant des travaux exécutés en conformité avec l'entente.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0051 du 27 janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et
aménagements extérieurs, situé au 1196, voie Camillien-Houde, dans l'arrondissement de
Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. (CG20 0510), majorant ainsi le
montant total du contrat de 6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses.
CG21 0193 du 22 avril 2021 - Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat
accordé à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et
réaménagements extérieurs, afin de modifier l'imputation des dépenses au règlement
d'emprunt.
CG20 0510 du 22 octobre 2020 - Accorder un contrat à Procova inc. pour réaliser les
travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements extérieurs - Dépense
totale de 6 958 404,27 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
15614 (2 soum.)
CM18 1097 du 17 septembre 2018 - Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et GBi
experts-conseils inc. pour la réalisation de services professionnels en architecture et
ingénierie dans le cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs / Dépense totale
de 3 779 812,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17071 (4 soum.)
DESCRIPTION
Les travaux entrepris par Hydro-Québec et la CSÉM visent la modification de la capacité du
coffret de branchement actuel (200A 347/600) pour un coffret de 1200A 347/600 (poste
distributeur sur socle). Il comprend les travaux de prolongement et de modification de la
ligne souterraine, lesquels comprennent notamment :
- les travaux d'ouvrage civil pour relier le nouveau transformateur au pont de connexion du
réseau, impliquant l'installation d'un nouveau massif électrique de six conduits sous le chemin
Olsmsted sur une distance de 200 mètres;
- l'installation et le branchement des équipements entre le point de connexion et le
transformateur, et du transformateur à la nouvelle salle mécanique de l'immeuble;
- l'ingénierie et la mise sous tension.
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Ces travaux ont été exécutés et complétés en 2021. La mise sous tension a été effectuée le
21 janvier 2022.
JUSTIFICATION
Un budget d'incidences spécifiques de 218 452,50 $, taxes incluses, avait été identifié lors
de l'octroi de contrat à l'entrepreneur général Procova pour les travaux de réfection et de
réaménagement du chalet du Mont-Royal, afin de permettre les travaux d'installation du
massif de distribution électrique et du transformateur. Ce montant de 190 000,00 $, avant
taxes, était une estimation faite sur la base des plans développés par les ingénieurs; le coût
devant être confirmé une fois le contrat officiellement octroyé et Hydro-Québec impliqué
dans le projet.
En raison des conditions de site et d'exigences complémentaires d'Hydro-Québec et de la
CSÉM, le montant de l'intervention a été révisé à 231 353,16 $. De plus, une entente a été
signée entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec le 8 octobre 2021 (voir document en
pièces jointes). La facture transmise par Hydro-Québec en 2022 vient confirmer que le
montant des travaux exécutés est bien conforme à l'entente. Toutefois, les travaux devaient
être entrepris en 2021 sur la base d'une entente signée afin de permette à Hydro-Québec de
brancher l'édifice avant les périodes froides d'hiver.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits requis sont disponibles au budget PDI 2022-2031 du SGPI.
Les emprunts suivants sont prévus :
RCG 20-021 - Protection et développement d'immeubles pour 5 251 093,00 $ net de taxes;
RCG 16-040 - Réaménagement parc Mont-Royal pour 238 996,00 $ net de taxes;
RCG 18-035 - Partie 2019-2020 Entente Développement culturel 2018-2021 pour 863 865,00
$ net de taxes.
Le montant de 265 998,30 $ doit être pris dans le budget d'incidences du projet.
La dépense est assumée à 100 % par l'agglomération. Le règlement d'agglomération est RCG
20-021 Protection et développement d'immeubles.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changement climatiques.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'installation de matériel technologique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux sont déjà exécutés. Le paiement à Hydro-Québec était requis pour le 28 février
2022. Mais l'entreprise est avisée du délai d'autorisation pour ses services ainsi que pour
l'émission d'un bon de commande en conséquence.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a eu aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Aucune opération de communication spécifique n'est prévue pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Avril 2022
Conseil d'agglomération: Avril 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Michele DE BENEDICTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :

Le : 2022-03-09

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rémy-Paul LAPORTE
Gestionnaire immobilier

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

872-7852
280-3597

Tél :
Télécop. :

514-868-7854

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs
Tél :
514-977-9883
Approuvé le : 2022-03-16

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-18
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Loi sur
Hydro-Québec

;
Installation électrique
'

Installation électrique
Entente d'Évaluation pour travaux majeurs l'Entente d'évaluation
CS
Entente de

réalisation de travaux majeurs (l'Entente de réalisation)

l'Entente de réalisation
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entente
Installation électrique
Installations électriques

Conditions de service

Suivre une demande de travaux
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l'Entente de réalisation:
;
Ouvrages civils ;

Entente de réalisation

Ouvrages civils
Ouvrages civils

Ouvrages civils

Ouvrages civils

Ouvrages civils

Ouvrages civils
Ouvrages
civils
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Entente de
réalisation
Norme E.21-10 Service d'électricité en basse tension,

Norme E.21-11 - Service d'électricité en basse tension à partir des postes
distributeurs,
Norme E.21-12 - Service d'électricité en moyenne tension,

Suivre une demande de travaux

Service de base
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CS

Date de mise sous tension

.
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Ouvrages civils

Entente de réalisation,
Date de mise sous tension
,

TPS

TVQ
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frais
d'administration applicables à la facturation par Hydro-Québec

CS
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Entente de réalisation
Date de mise sous tension
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ENTENTE DE RÉALISATION

Sommaire
Établissement de la
contribution
aux coûts des
travaux

Total cumulatif:

37 628,16

Total cumulatif:

Coût des travaux non remboursable :

216 220,00

37 628,16

231 353,16$
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ENTENTE DE RÉALISATION
Ouvrages civils
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ENTENTE DE RÉALISATION

18/23

ENTENTE DE RÉALISATION

Service d'électricité en basse tension.

Service d'électricité en basse tension à partir des postes distributeurs .

Service d'électricité en moyenne tension.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1221670002
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Chalet du Mont-Royal- Travaux Hydro-Québec et CSÉM

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1.
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
2.
Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
•

Remplacement du revêtement minéral aux abords du bâtiment par des jardins de pluie pour la récupération de l’eau, évitant
le renvoi à l’égout, en verdissant ces espaces dorénavant végétalisés

•

Aménagement d’espaces d’entreposage du sous-sol en espaces multifonctionnels en service à la population, aux milieux
scolaires et communautaires.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x
x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1221670002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour
l'installation d'un transformateur au Chalet du Mont-Royal, dans
le cadre des travaux de réfection et de réaménagements
extérieurs, pour une somme maximale de 265 998,30 $, taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1221670002 - Travaux incidences Chalet du Mont-Royal.xlsx

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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CG : 20.10

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1225382005
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour
l'acquisition de vélos Police pour les besoins du SPVM, pour une
période de trois (3) ans (Montant estimé de l'entente : 424
947,60 $, taxes incluses (contrat 404 712,00 $ + contingences
20 235,60 $)) - Appel d'offres public 22-19103 - (1 seul
soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois (3) ans par laquelle Les Bicycles
Quilicot inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission
conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des vélos Police pour les besoins
du SPVM, pour une somme maximale de 404 712,00 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22-19103;
2. d'autoriser une dépense de 20 235,60 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même le PDI du SMRA, et ce au rythme
des besoins à combler. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-28 11:50

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382005

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour
l'acquisition de vélos Police pour les besoins du SPVM, pour une
période de trois (3) ans (Montant estimé de l'entente : 424
947,60 $, taxes incluses (contrat 404 712,00 $ + contingences
20 235,60 $)) - Appel d'offres public 22-19103 - (1 seul
soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Le SPVM possède une grande équipe de patrouilleurs à vélo qui opère maintenant jusqu'à
douze (12) mois par année, dans certains arrondissements de la Ville de Montréal. Lors de la
dernière année, ces patrouilleurs ont été affectés à plusieurs tâches telles que: Opérations
de sécurité routière, encadrement de manifestations, visites de commerces pour veiller au
respect des mesures sanitaires, soutien à des personnes vulnérables et plus encore. Le
SMRA souhaite donc faire l'acquisition de 240 vélos, sur trois ans, afin de remplacer des
équipements ayant atteint leur fin de vie utile.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19103. Il a été publié dans
le quotidien « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 34
jours, soit du 19 janvier 2022 au 22 février 2022. La stratégie de sollicitation du marché était
sans particularité. Durant l'appel d'offres public, deux (2) addendas ont été émis.
Sommaire :
NUMÉRO
ADDENDA
1
2

DATE

CONTENU

25 janvier
Mesures prises en raison de la pandémie du COVID-19 en lien
2022
avec le dépôt et l'ouverture des soumissions
2 février 2022 Questions / Réponses:
1- Quantité par grandeur
2- Tous les vélos doivent être du même modèle
3- Calendrier de livraison proposé
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La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 21 août 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE17 1741 - 27 septembre 2017 - Accorder à Les Bicycles Quilicot inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture de 120 vélos de montagne de marque
Rocky Mountain, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 206 265,15 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16393
DESCRIPTION
De façon plus précise, le SMRA souhaite faire l'acquisition de 240 vélos "Marin Bobcat Trail
5" pour les besoins du SPVM afin de procéder à la mise au rancart des vélos ayant atteint la
fin de durée de vie utile. Ces vélos seront munis de garde-boue, porte-bagages, béquille et
porte-bouteille. Les vélos seront ajustés par un technicien qualifié en fonction de la
physionomie de l'utilisateur.
Quantité:
Le SMRA prévoit faire l'acquisition de 80 vélos par année pour une période de trois ans.
Toutefois, les quantités de biens inscrites aux documents d'appel d'offres sont à titre
indicatif seulement. Le donneur d'ordre ne s'engage pas à commander la totalité des biens.
Prix:
Les prix soumissionnés sont fermes pour toute la durée du contrat et ne font l'objet d'aucun
ajustement.
Livraison:
L'adjudicataire s'engage à livrer les biens à l'automne 2022.
Garantie:
La garantie minimale exigée par la Ville est de un (1) an et débute à partir de la réception
des biens par le représentant autorisé. Cette garantie couvre les pièces de remplacement, la
main-d'oeuvre, les frais de transport, d'assurances, la disponibilité du personnel technique
aux heures ouvrables et tous les autres frais relatifs au service, à l'entretien, à la réparation,
à la modification ou au rehaussement ou remplacement des biens.
Stratégie d'approvisionnement:
En collaboration avec le Service de l'approvisionnement, la stratégie d'approvisionnement,
sur entente d'achat élaborée par le SMRA, offre l'avantage de sécuriser les prix pour une
période de trois ans considérant les actuelles conjonctures économiques mondiales. En effet,
la hausse de la demande, la hausse des prix de transport des matières premières, ainsi que le
ralentissement de la chaîne de production mondiale, viennent appuyer l'idée de s'assurer un
prix et une disponibilité dans l'attente d'une stabilisation des marchés. De plus, au terme de
ces trois années, les professionnels du SPVM et du SMRA sont d'avis que la totalité des
vélos requis auront été remplacés.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu un (1) preneur du cahier des charges. Sur ce nombre, un (1)
a remis une soumission (100 %).
En référence à Art 573.3.3 de la L.C.V. – Dans le cas où une municipalité a, à la suite d’une
demande de soumission, reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Dans le présent dossier, il n’y a
pas eu de négociation car l’écart entre le montant soumissionné et l’estimation établie est

3/15

négatif (favorable à la Ville).

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Les Bicycles Quilicot inc.
404 712,00 $
20 235,60 $
424 947,60 $
Dernière estimation réalisée ($)
455 301,00 $
22 765,05 $
478 066,05 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
- 50 589,00 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
- 11 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Les professionnels du SMRA ont utilisé l'historique des prix afin de réaliser l'estimation. L'écart
de - 11 % entre l'estimation et le prix soumis se situe principalement au niveau de la
modulation annuelle. Alors que le SMRA évaluait une augmentation du prix de 50$ par année,
le fournisseur maintient son prix les deux premières années et augmente seulement pour l'an
trois (3) de l'entente d'achat. Cette stratégie semble s'expliquer par le fait que le fournisseur
est un gros joueur montréalais dans la vente de vélos et qu'il est certain de pouvoir répondre
en terme de volume et de services après-vente.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA. Le risque a été évalué
à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s’agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire pour l'acquisition de vélos Police
pour les besoins du SPVM.
Le plus bas soumissionnaire conforme, Les Bicycles Quilicot inc., s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 404 712,00 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 5 % du montant total octroyé, soit 20 235,60 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions pour contingences afin de palier au possible imprévu.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - Programme de remplacement de véhicule
et seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 - Remplacement véhicules et
équipements Ville, SPVM et SIM, CG21 0403. La dépense est assumée à 100 % par
l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité "Réduire de 55 % les
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émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050" du
Plan stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition de moyen de transport durable.
Ce dossier contribue également à l'atteinte du chantier D - Exemplarité de la Ville par l'Action
# 36 - Décarboniser les déplacements professionnels des membres du personnel de la Ville et
encourager l’utilisation de modes de transport durable pour les trajets effectués entre le
domicile et le travail du Plan Climat 2020-2030.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il importe de remplacer les vélos utilisés qui ont atteint leur durée de vie utile.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 13 avril 2022
CM : 25 avril 2022
CG: 28 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
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Lecture :
Viorica ZAUER, 25 mars 2022
Sylvie ROUSSEAU, 22 mars 2022

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

N/A

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-03-22
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8/15

9/15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382005
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Les Bicycles Quilicot inc. pour
l'acquisition de vélos Police pour les besoins du SPVM, pour une
période de trois (3) ans (Montant estimé de l'entente : 424
947,60 $, taxes incluses (contrat 404 712,00 $ + contingences
20 235,60 $)) - Appel d'offres public 22-19103 - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19103_Intervention.pdf22-19103_TCP.pdf22-19103 PV.pdf22-19103_DetCah.pdf

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1225382005

No de l'appel d'offres :

22-19103

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de vélos Police pour le SPVM

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

19

-

1

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

-

2

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

22

-

2

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

2

2 - 2 - 2022
34

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

1

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

21

-

8

-

2022

Date d'échéance révisée :

21

-

8

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Les Bicycles Quilicot inc.

404 712,00 $

√

# Lot

√

1

Information additionnelle
Il n'y a pas eu de négociation puisque l'offre reçue est sous l'estimation.
Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

22 - 3 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19103
Titre : Acquisition de vélos Police pour le SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 22 février 2022
Les Bicycles Quilicot inc.
1
2
3

Article
Vélos Police pour l'année 1
Vélos Police pour l'année 2
Vélos Police pour l'année 3

Quantité
80
80
80
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Renseignements complémentaires
Spécification technique

Prix unitaire
1 450,00 $
1 450,00 $
1 500,00 $

Montant total
116 000,00
116 000,00
120 000,00
352 000,00
17 600,00
35 112,00
404 712,00

OUI
OK
OUI
24505
1175818898
OK
OK
OK
OK
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

$
$
$
$
$
$
$

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Marc-André Deshaies

2022-02-24

Date : 24 février 2022

Page 1 de 1
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SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis
Information

Aide

Rapports

Profil

FERMER LA SESSION

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

Numéro : 22-19103
Numéro de référence : 1560814

Classification

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal – Acquisition de vélos Police pour le SPVM

Documents
Modalités

Organisation

Contact

LES BICYCLES QUILICOT
INC.
232 rue St-Charles
Local 90
Sainte-Thérèse, QC, J7E 2B4
http://www.bicyclesquilicot.com
NEQ : 1175818898

Monsieur
ANDRE
PHILIPPE
ETHIER
Téléphone : 450
420-2222
Télécopieur :

Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

PANIER

Liste des commandes

Description

Conditions

ENGLISH

Date et heure
Addenda
de
envoyé
commande
Commande
: (2000373)
2022-02-16 12
h 13
Transmission
:
2022-02-16 12
h 13

3653854 Addenda 1
2022-02-16 12 h
13 Téléchargement
3659507 Addenda 2
2022-02-16 12 h
13 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

Sélectionner

Annuler
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=0a189945-0d8e-4e4b-89b1-adb79c2bf92c&SaisirResultat=1[2022-02-24 10:33:30]

SEAO : Liste des commandes

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire

Nouvelles

Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229351002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $ dans le
cadre de l’entente du regroupement d’achats de services
cellulaires avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (ciaprès CAG) pour une durée de quatre (4) ans, soit
rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre 2025.

Il est recommandé :
1. d’autoriser une dépense d’un montant maximal de 24 464 388,43 $, dans le cadre
du regroupement d’achats de services cellulaires du Centre d'acquisitions
gouvernementales (ci-après CAG) pour une durée de quatre (4) ans, soit
rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre 2025;
2. d'autoriser le Directeur infrastructures et opérations, du Service des technologies
de l’information, à signer tous les documents reliés à cette entente;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des unités
administratives, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 23:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229351002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $ dans le
cadre de l’entente du regroupement d’achats de services
cellulaires avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (ciaprès CAG) pour une durée de quatre (4) ans, soit
rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre 2025.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En juin 2015, le Centre des services partagés du Québec (ci-après CSPQ) a lancé un appel
d’offres pour l’acquisition de services de mobilité cellulaires pour la période 2015-2025 sous le
no. 999106936.

À l’issue du processus d’appel d’offres, le CSPQ a mis en place un contrat à exécution sur
demande avec deux prestataires de services admissibles et conformes, en leur attribuant un
rang basé sur le montant total de leur soumission. Le prestataire de services ayant présenté
la plus basse soumission conforme occupe le premier rang et celui ayant présenté la
deuxième plus basse soumission occupe le deuxième rang.
Tout organisme public ou toute personne morale de droit public peut adhérer à ce
regroupement d’achats, et ce, même sans avoir été identifié préalablement aux documents
d’appel d’offres, le tout dans le respect des modalités contractuelles pendant toute la durée
du contrat.
La Ville de Montréal a adhéré au regroupement d’achats pour la fourniture de services
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cellulaires, le 1er avril 2016, conformément à l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes
qui permet aux municipalités de conclure une telle entente avec le CSPQ.

Le contrat est d’une durée de dix ans et prévoyait trois (3) mises en concurrence
(actualisation des tarifs) des prestataires de services et les années de référence sont les
suivantes :
2015
2019
2021
2023

–
–
–
–

Mise en place du contrat avec les prestataires de premier et de deuxième rang
Actualisation des tarifs
Actualisation des tarifs
Actualisation des tarifs

Depuis le 1er septembre 2020, date de dissolution du CSPQ, la responsabilité de ce dossier
est partagée entre le CAG pour le volet contractuel et le ministère de la Cybersécurité et du
Numérique (MCN et anciennement ITQ) pour le volet opérationnel.
À l’automne 2021, le CAG annonce la fin des mises en concurrence suite à la résiliation du
contrat avec Rogers. Depuis le 21 octobre 2021, Telus est le seul prestataire de services, et
ce, jusqu’à la fin du contrat soit le 25 octobre 2025.

Le présent dossier vise à autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $ dans le cadre
de l’entente du regroupement d’achats de services cellulaires avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales pour une durée de quatre (4) ans, soit rétroactivement du 1er avril 2022
au 20 octobre 2025.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0066 - 27 février 2020 - Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services
cellulaires du Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ), pour une durée de deux ans,
soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, avec option de renouvellement, le tout
conformément au contrat du CSPQ - Montant estimé de l'entente : 9 369 370,10 $, taxes
incluses
CG16 0175 - 24 mars 2016 - Conclure une entente avec le Centre de Services Partagés du
Québec (CSPQ) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de services
cellulaires (voix et transmission de données), pour une durée de quatre (4) ans, soit du 1er
avril 2016 au 31 mars 2020, avec options de renouvellement.
CG15 0254 - 30 avril 2015 - Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec le Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires (voix et
transmission de données), pour une période maximale de 2 ans, soit du 1er juin 2015 au 31
mai 2017.

CG12 0269 - 23 août 2012 - Conclure une entente cadre de gré à gré avec le Centre de
services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services cellulaires (voix et
transmission de données) pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015.
DESCRIPTION
En janvier 2022, la Ville de Montréal dénombre 14 191 abonnements dont la répartition est la
suivante :
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Données
4 485

Voix seulement
1 580

Voix et données
8 126

Grand Total
14 191

L’entente du CAG comprend les services de base suivants :
Services cellulaires pour la voix;
Services cellulaires pour la transmission de données et l’accès sans fil à Internet;
Services pour la voix et données.

Les appareils et accessoires de base suivants :
à coût zéro : les mêmes téléphones de base et intelligents que ceux offerts sur le site
Web grand public ou affaires de Telus pour chacun des systèmes d’exploitation Android
et iOS (Apple);
à coût non nul : des téléphones de base et intelligents qui peuvent être acquis avec
dérogation, des cartes SIM, clés USB, modems et bornes WIFI;
à un prix escompté de 60% sur les accessoires: étuis, chargeurs de base et chargeurs
pour véhicule.
Au niveau de la tarification des services de base cités ci-haut, les prix sont identiques à
ceux de la dernière actualisation (2019) et resteront inchangés jusqu’à la fin du contrat.
L’offre de l’entente a été bonifiée pour combler notamment certains besoins spécifiques du
SPVM à venir :
Services de priorisation des ondes cellulaires sur le réseau LTE;
Service de communication pousser pour parler (push-to-talk : PTT) : Eschat;
Et autres services apparentés (service de sécurité cellulaire, maintenance des
téléphones, réseau privé, etc.)
Ces services bonifiés seront inclus dans l’entente une fois les besoins du SPVM confirmés. Un
dossier décisionnel dans lequel seront spécifiées les consommations inhérentes à ces
nouveaux besoins sera élaboré ultérieurement.
JUSTIFICATION
La présente entente du CAG, assure la continuité des opérations des unités d’affaires de la
Ville et offre un accès à des tarifs très concurrentiels tout en respectant les modalités du
contrat octroyé suite à l’appel d’offres public 999106936.
Cette l’entente accorde à ses membres de disposer d’une offre de service évolutive qui
permet à la Ville de faire face à de nouveaux besoins dans un contexte de changement
constant de la technologie.
À noter qu'il n'y a pas de restriction sur la consommation supplémentaire de la Ville de
Montréal dans la présente entente-cadre avec le CAG.

Suite aux changements contractuels annoncés en octobre 2021 qui mènent à une obligation
de terminer la migration des lignes cellulaires vers Telus, le contexte de la crise sanitaire a
complexifié le processus de migration exigé et a contribué à un report de trente (30) jours du
renouvellement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La valeur maximale estimée de la consommation au contrat, pour les quatre (4) prochaines
années, est de 24 464 388,43 $, incluant les taxes, considérant :
Le nombre d’abonnements en date de janvier 2022 sert de point de référence
dans le calcul des projections des dépenses pour les années 2023, 2024 et 2025
Le taux de croissance est estimé à 10% pour chaque année.
Nature du
coût

2022
2023
2024
2025
(avril à
(janvier à
(janvier à
(janvier à
décembre)
décembre)
décembre)
octobre)
250 582,49 $ 250 582,49 $ 250 582,49 $ 250 582,49 $

Total

Voix
1 002
seulement
329,96 $
Donnée
1 477 064,74 1 477 064,74 1 477 064,74 1 477 064,74
5 908
seulement
$
$
$
$
258,96 $
Voix et
3 934 095,06 3 934 095,06 3 934 095,06 3 934 095,06
15 736
données
$
$
$
$
380,24 $
Taux de
566 174,23 $ 622 791,65 $ 628 453,39 $
1 817
croissance
419,27 $
de 10 %
Grand total
5 661
6 227
6 284
6 290
24 464
(taxes
742,29 $
916,52 $
533,94 $
195,68 $
388,43 $
incluses)

Répartition de la dépense :

Nature du coût

LTE-SIM
Forfait
cellulaire TI
Sous-total TI

2022
2023
(avril à
(janvier à
décembre)
décembre)
40 728,78 $
54 304,04 $
118 741,02 $ 187 295,06 $

2024
(janvier à
décembre)
54 304,04 $
219 166,13 $

2025
(janvier à
octobre)
45 254,20 $
211 853,59$

Total

194 591,06 $
737 055,80$

159 469,80 241 599,10 $ 273 470,17 $ 257 107,79 $ 931 646,86 $
$
Entente-cadre 5 502 272,49 5 986 317,42 $ 6 011 063,77 $ 6 033 087,89 $ 23 532 741,57
$
$
Grand total
5 661
6 227 916,52 6 284 533,94 6 290 195,68
24 464
(taxes
742,29 $
$
$
$
388,43 $
incluses)
Les paiements se feront mensuellement.
Service des technologies de l’information :
La dépense de 194 591,06 $ taxes incluses (177 687,57 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Cette dépense sera
entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne le SIM qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.
La dépense de 737 055,80 $ taxes incluses (673 030,19 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
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du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.
Entente-cadre :
Les achats effectués auprès du prestataire de services se feront au rythme de l’expression
des besoins des diverses unités administratives et selon leurs disponibilités budgétaires. Les
coûts des services seront entièrement assumés par les unités administratives ou organismes
à même leurs budgets de fonctionnement et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’adhésion au contrat du CAG permet à la Ville de profiter non seulement de meilleurs tarifs
sur la majorité des services offerts, mais aussi de répondre adéquatement aux besoins
croissants de sa clientèle en matière de mobilité cellulaire surtout en cette période de
pandémie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Présentation du dossier au comité exécutif : 13 avril 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 25 avril 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : 28 avril 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nagat GUESSOD AHMED
Conseillere analyse et contrôle de gestion

Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications

Tél :
Télécop. :

514 872 7016

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-887-9047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO
Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
Tél :
438-998-2829
Approuvé le : 2022-04-01
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229351002
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’Information
Projet : Entente-cadre des services de mobilité cellulaire du CAG.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique;
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective;
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes;
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Par l’entremise de ce contrat, la Ville continuera sa stratégie de mise en place d’une structure de gouvernance des données
permettant de prendre des décisions probantes en temps opportuns et renforcer sa capacité à utiliser les nouvelles technologies
afin de favoriser les échanges avec la population.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Direction des acquisitions des équipements informatiques

DESTINATAIRE

: Parties prenantes au regroupement d’achats

EXPÉDITEUR

: Direction de l’exploitation infrastructures bureautiques,
Infrastructures technologiques Québec et;
Direction des acquisitions des équipements informatiques,
Centre d’acquisitions gouvernementales

DATE

: Le 2 août 2021

OBJET :

Acquisition de services de mobilité cellulaires – Prestataire au
contrat

Madame, Monsieur,
Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) et Infrastructures
technologiques Québec (ITQ), souhaitent informer leur clientèle, dans le cadre du
regroupement d’achats Acquisitions de services de mobilité cellulaires, de
changements qui prendront effet le 21 octobre 2021.
En effet, à compter de cette date, TELUS communications inc. (TELUS) deviendra
le seul prestataire de services au contrat, et ce, jusqu’à la fin du contrat. Cette date
correspond également à la deuxième option de renouvellement qui était prévue
au contrat. Dans le cadre de cette option de renouvellement, les tarifs en cours
sont maintenus.
Lignes en dérogation
Des travaux sont en cours avec TELUS afin d’établir si les dérogations seront
toujours applicables après le 21 octobre 2021, et si oui, quels sont les scénarios
pouvant être offerts. Une communication sera transmise à la clientèle concernée
lorsque les scénarios auront été établis.
Migration
Par conséquent, tout organisme demeure dans l’obligation de terminer la migration
de ses lignes de téléphonie cellulaire afin qu’elles soient prises en charge par
TELUS le plus rapidement possible, et ce, avant le 21 octobre 2021.
En terminant, nous vous rappelons que depuis le 1er septembre 2020, date de
dissolution du Centre de services partagés du Québec, la responsabilité de ce
dossier est partagée entre le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour
le volet contractuel et Infrastructures technologiques Québec (ITQ), notamment
pour les questions techniques, la migration et le suivi des clients.
Édifice Bois-de-Fontaine
880, chemin Sainte-Foy,9e étage
Québec (Québec) G1S 2L2

www.quebec.ca/gouv/acquisitions
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Pour tout questionnement relatif à l’offre de services de mobilité cellulaires ou pour
entrer en contact avec un responsable du suivi de la migration, vous pouvez vous
référer au site Web de l’ITQ ou vous adresser par courriel à
conseillers.dcsc@itq.gouv.qc.ca.
Sincères salutations,
Sylvie Gagné, directrice de l’exploitation infrastructures bureautiques, ITQ
Nathalie Lemay, directrice des acquisitions des équipements informatiques, CAG
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Survol des modalités
contractuelles
Services cellulaires 2015-2025

Effectif dès le 21 octobre 2021

Version 2.00
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1 INTRODUCTION
À la suite de la résiliation du contrat avec Rogers, TELUS est maintenant le seul
prestataire de services à compter du 21 octobre 2021 et jusqu’à la fin du contrat
prévu le 20 octobre 2025.
Nous vous rappelons que depuis le 1er septembre 2020, date de dissolution du
Centre de services partagés du Québec, la responsabilité de ce dossier est partagée
entre le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) pour le volet contractuel et
Infrastructures technologiques Québec (ITQ), notamment pour les questions
techniques, la migration et le suivi des clients.
Pour toutes questions concernant le volet opérationnel, ITQ vous recommande de
consulter le site Web suivant :
https://www.quebec.ca/gouv/faire-affaire-gouvernement/services-organisationspubliques/services-de-plateformes-technologiques/appareils-servicescommunications-mobiles-cellulaire
Pour obtenir plus d’informations concernant le volet opérationnel ou contractuel,
vous pouvez transmettre vos questions à l’adresse courriel suivante :
conseillers.dcsc@itq.gouv.qc.ca

1.1 AVERTISSEMENT
Ce document présente un survol des modalités qui sont offertes aux membres
du regroupement d’achats.
Les données et l’information contenues dans le présent document sont
fournies à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées sans préavis.
En cas de disparité, les informations contenues de façon non exhaustive dans
ce document et les autres documents, ceux-ci auront priorité dans l’ordre
suivant :
- Le contrat découlant du document d’appel d’offres numéro 999106936;
- Le document d’appel d’offres ci-haut;
- Le catalogue de services de ITQ;
- Le document Survol des modalités contractuelles.

1.2 DURÉE DU CONTRAT AVEC TELUS
Une seconde option de renouvellement de deux (2) ans a été exercée,
reportant la fin du contrat au 20 octobre 2023. Une migration à la sortie de deux
(2) ans succèdera cette dernière option de renouvellement exercée, soit du 21
octobre 2023 au 20 octobre 2025, date à laquelle l’ensemble de la clientèle
devra avoir terminé sa migration à l’extérieur du contrat 2015-2025.
Une communication détaillée sera transmise à l’ensemble de la clientèle pour
détailler notamment les modalités d’exploitation lors de la migration à la sortie
ainsi que les possibilités qui s’offrent à vous dès le 21 octobre 2023.
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1.3 ACTUALISATION DES TARIFS
En raison de la résiliation du contrat avec Rogers, le processus d’actualisation
de la tarification n’a pas été exigé par ITQ et le CAG.

1.4 COMMANDES ET FACTURATION
Les commandes de services, d’appareils et
par les membres du regroupement d’achats
Le prestataire est aussi responsable de
membres du regroupement d’achats pour
cellulaires.

d’accessoires seront effectuées
directement chez le prestataire.
la facturation aux organismes
tous les services de mobilité
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2 TARIFS
Cette section présente les tarifs des services qui peuvent être acquis par les
membres du regroupement d’achats. Pour les services de la transmission de la voix
et des données, les membres du regroupement d’achats disposent de deux (2) tarifs
selon que l’appareil relié à l’abonnement soit subventionné ou non par le prestataire
de services.

2.1 TARIFICATION DES SERVICES POUR LA VOIX
Services cellulaires pour la voix
Forfait fixe partageable

Téléphone de base ou intelligent

TELUS
Appareil subventionné : 10,45 $ / mois
Appareil non-subventionné : 6,70 $ / mois
Service de base incluant :
• 200 minutes sortantes partageables entre tous les utilisateurs des membres du
regroupement d’achats, calculées à la seconde en tout temps au Canada.
• Appels entrants illimités au Canada.
• Appels illimités entre tous les utilisateurs des membres du regroupement d’achats.
• Messages texte, photo et vidéo illimités au Canada.
• Service de messagerie vocale évoluée (jusqu’à 25 messages de 5 minutes, sauvegarde 14 jours).
• Affichage du numéro et nom de l’appelant (si disponible sur l’appareil).
• Appels manqués (si disponible sur l’appareil).
• Mise en attente, renvoi d’appels et conférence téléphonique à trois ou plus.
• Facturation détaillée, frais de mise en service et d’accès au réseau et taxe 911.
• Modification de forfaits ou d’options et changement de numéro de téléphone.

TELUS

Services optionnels ($ / mois)
Messagerie texte à téléphone fixe
Messagerie texte à partir d’une adresse courriel
Messagerie vocale visuelle
Service Appuyer-pour-parler
Localisation pour appareil mobile (Track It)
Appels illimités du Canada vers les États-Unis
Textos et MMS illimités du Canada vers les États-Unis
Messagerie photo et vidéo (MMS) à l'unité en
itinérance,aux États-Unis et l’international

Appels ($ / min.) et textos du Canada vers :

Les États-Unis (48 États continentaux, Alaska, Hawaii, Porto Rico, Îles Vierges)
Mexique
L’Amérique centrale, septentrionale et du Sud
Les Caraïbes
L’Asie
L’Afrique
L’Europe
L’Océanie

N/D1
0,00 $
5,00 $
5,00 $
15,00 $
10,00 $
5,00 $
0,50 $ / mess.
Voix2

Texto

0,04 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $

0,04 $
0,10 $
0,10 $
0,10 $
0,10 $
0,10 $
0,15 $
0,10 $

1) Fonctionnalité non-offerte par le prestataire de services et ne peut être facturé par ce dernier.
2) Sur demande de l’organisme, le prestataire de services peut bloquer la fonctionnalité.
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Services cellulaires pour la voix (suite)
Forfait fixe partageable

Téléphone de base ou intelligent

TELUS
Appareil subventionné : 10,45 $ / mois
Appareil non-subventionné : 6,70 $ / mois
Itinérance sans forfait de voyage
3

Aux États-Unis

(48 États continentaux, Alaska, Hawaii, Porto Rico, Îles Vierges)
Excluant les navires de croisière et services en vol

Mexique
L’Amérique centrale, septentrionale et du Sud
Les Caraïbes
L’Asie
L’Afrique
L’Europe
L’Océanie
Navires de croisière et services en vol
Frais d’appel au service 411 ($ / appel)
Suspension temporaire
Dépassement du groupe de partage (voir section 4.1)

TELUS

4

Voix

Texto

0,04 $

0,05 $

0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,20 $
0,10 $
0,20 $
7,00 $

0,15 $
0,15 $
0,15 $
0,15 $
0,15 $
0,15 $
0,15 $
0,60 $

2,50 $
15,00 $
0,01 $ / Min.

1) Fonctionnalité non-offerte par le prestataire de services et ne peut être facturé par ce dernier.
2) Sur demande de l’organisme, le prestataire de services peut bloquer la fonctionnalité.
3) Le prestataire TELUS bloque automatiquement l’itinérance. L’organisme doit faire une demande pour lever la
restriction. Voir section Itinérance aux États-Unis et à l’internationale.
4) En itinérance, les appels entrants et sortants sont facturables à la minute.
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2.2 TARIFICATION DES SERVICES DE TRANSMISSION DE DONNÉES
Services cellulaires pour la transmission de données et l’accès sans-fil à l’Internet
Forfait fixe partageable

Téléphone intelligent
Carte, clé USB, modem, point d’accès mobile, tablette (consommation inférieure à X1 Go par mois)

TELUS
Service de base incluant :
• X1 gigaoctet (Go) au Canada partageable entre tous les utilisateurs des organismes
membres du regroupement d’achats abonnés adhérent au même forfait de données
(même capacité), calculé au kilooctet (Ko).
• Facturation détaillée, frais de mise en service et d’accès au réseau.
• Modification de forfaits ou d’options et changement de numéro de téléphone.
Forfait de données partageable subventionné
1 Go
2 Go
3 Go
Forfait de données partageable non-subventionné1
1 Go
2 Go
3 Go
Services optionnels ($ / mois)
1

Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP

publique fixe
publique dynamique
privée fixe
privée dynamique

Suspension temporaire
Itinérance2 sans forfait de voyage (excluant les modems)
Aux États-Unis

(48 États continentaux, Alaska, Hawaii, Porto Rico, Îles Vierges)
Excluant les navires de croisière et services en vol

Mexique
L’Amérique centrale, septentrionale et du Sud
Les Caraïbes
L’Asie
L’Afrique
L’Europe
L’Océanie
Navires de croisière et services en vol

Dépassement du groupe de partage (voir section 4.1)

TELUS
21,45 $
23,20 $
24,95 $
11,20 $
12,95 $
14,70 $
0,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
15,00 $

0,10 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
1 536,00 $ / Go
1 $ / Go

1) ITQ va déterminer la capacité des forfaits de données partageable en Go qui seront disponible chez TELUS.
2) Le prestataire TELUS bloque automatiquement l’itinérance. L’organisme doit faire une demande pour lever la
restriction. Voir section Itinérance aux États-Unis et à l’internationale.
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Services cellulaires pour la transmission de données et l’accès sans-fil à l’Internet
Forfait flexible non partageable

Borne Wi-Fi
Téléphone intelligent, Carte, clé USB, modem, point d’accès mobile, tablette

TELUS
Appareil non-subventionné : 5,70 $ / mois
Service de base incluant :
• Jusqu’à 0,05 gigaoctet (Go) au Canada, calculé au kilooctet (Ko).
• Facturation détaillée, frais de mise en service et d’accès au réseau.
• Modification de forfaits ou d’options et changement de numéro de téléphone.
Tarif selon la consommation
TELUS
Jusqu’à 0,05 Go
De 0,05 Go jusqu’à 0,10 Go
De 0,10 Go jusqu’à 0,250 Go
De 0,250 jusqu’à 0,500 Go
De 0,500 Go jusqu’à 1 Go
De 1,0 Go jusqu’à 5,0 Go
De 5,0 Go jusqu’à 10,0 Go
De 10,0 Go jusqu’à 15,0 Go
De 15,0 Go jusqu’à 25,0 Go
De 25,0 Go jusqu’à 50,0 Go
De 50,0 Go jusqu’à 100,0 Go
De 100,0 Go jusqu’à 150 Go
De 150,0 Go jusqu’à 200 Go
De 200,0 Go jusqu’à 300 Go
De 300,0 Go jusqu’à 400 Go
De 400,0 Go jusqu’à 500 Go
De 500,0 Go jusqu’à 750 Go
De 750,0 Go jusqu’à 1 000 Go
De 1 000 Go jusqu’à 1 500 Go
De 1 500 Go jusqu’à 2 000 Go
De 2 000 Go jusqu’à 2 500 Go
De 2 500 Go jusqu’à 3 000 Go
De 3 000 Go jusqu’à 3 500 Go
De 3 500 Go jusqu’à 4 000 Go
De 4 000 Go jusqu’à 4 500 Go
De 4 500 Go jusqu’à 5 000 Go
De 5 000 Go jusqu’à 6 000 Go
De 6 000 Go jusqu’à 7 000 Go
De 7 000 Go jusqu’à 8 000 Go
De 8 000 Go jusqu’à 9 000 Go
De 9 000 Go jusqu’à 10 000 Go
Excédent de 10 000 Go

Services optionnels ($ / mois)
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP

publique fixe
publique dynamique
privée fixe
privée dynamique

Suspension temporaire

5,70 $
7,70 $
8,70 $
9,70 $
11,70 $
21,70 $
38,70 $
48,70 $
58,70 $
68,70 $
78,70 $
103,70 $
128,70 $
153,70 $
178,70 $
203,70 $
253,70 $
303,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
1,00 $ / Go
0,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
15,00 $
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Services cellulaires pour la transmission de données
et l’accès sans-fil aux intranets gouvernementaux
Forfait fixe partageable

Téléphone intelligent
Carte, clé USB, modem, point d’accès mobile et tablette (consommation inférieure à X1 Go par mois)

TELUS
Service de base incluant :
• X1 gigaoctet (Go) au Canada partageable entre tous les utilisateurs des organismes
membres du regroupement d’achats abonnés au même forfait de données (même
capacité), calculé au kilooctet (Ko).
• Facturation détaillée, frais de mise en service et d’accès au réseau.
• Modification de forfaits ou d’options et changement de numéro de téléphone.
Forfait de données partageable subventionné
1 Go
2 Go
3 Go
Forfait de données partageable non-subventionné1
1 Go
2 Go
3 Go
1

TELUS
24,45 $
26,20 $
27,95 $
14,20 $
15,95 $
17,70 $

Itinérance2 sans forfait de voyage (excluant les modems)
Aux États-Unis

(48 États continentaux, Alaska, Hawaii, Porto Rico, Îles
Vierges) Excluant les navires de croisière et services en vol

Mexique
L’Amérique centrale, septentrionale et du Sud
Les Caraïbes
L’Asie
L’Afrique
L’Europe
L’Océanie
Navires de croisière et services en vol

Suspension temporaire
Dépassement du groupe de partage (voir section 4.1)
Services optionnels ($ / mois)
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP

publique fixe
publique dynamique
privée fixe
privée dynamique

0,10 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
0,50 $ / Mo
1 536,00 $ / Go
15,00 $
1,00 $ / Go
0,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $

1)

ITQ va déterminer la capacité des forfaits de données partageable en Go qui seront disponible chez les 2
prestataires.
2) Le prestataire TELUS bloque automatiquement l’itinérance. L’organisme doit faire une demande pour lever la
restriction. Voir section Itinérance aux États-Unis et à l’internationale.
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Services cellulaires pour la transmission de données
et l’accès sans-fil aux intranets gouvernementaux
Forfait flexible non partageable

Borne Wi-Fi
Téléphone intelligent, Carte, clé USB, modem, point d’accès mobile, tablette

TELUS
Appareil non-subventionné : 5,70 $ / mois
Service de base incluant :
• Jusqu’à 0,05 gigaoctet (Go) au Canada, calculé au kilooctet (Ko).
• Facturation détaillée, frais de mise en service et d’accès au réseau.
• Modification de forfaits ou d’options et changement de numéro de téléphone.
Tarif selon la consommation
TELUS
Jusqu’à 0,05 Go
De 0,05 Go jusqu’à 0,10 Go
De 0,10 Go jusqu’à 0,250 Go
De 0,250 jusqu’à 0,500 Go
De 0,500 Go jusqu’à 1 Go
De 1,0 Go jusqu’à 5,0 Go
De 5,0 Go jusqu’à 10,0 Go
De 10,0 Go jusqu’à 15,0 Go
De 15,0 Go jusqu’à 25,0 Go
De 25,0 Go jusqu’à 50,0 Go
De 50,0 Go jusqu’à 100,0 Go
De 100,0 Go jusqu’à 150 Go
De 150,0 Go jusqu’à 200 Go
De 200,0 Go jusqu’à 300 Go
De 300,0 Go jusqu’à 400 Go
De 400,0 Go jusqu’à 500 Go
De 500,0 Go jusqu’à 750 Go
De 750,0 Go jusqu’à 1 000 Go
De 1 000 Go jusqu’à 1 500 Go
De 1 500 Go jusqu’à 2 000 Go
De 2 000 Go jusqu’à 2 500 Go
De 2 500 Go jusqu’à 3 000 Go
De 3 000 Go jusqu’à 3 500 Go
De 3 500 Go jusqu’à 4 000 Go
De 4 000 Go jusqu’à 4 500 Go
De 4 500 Go jusqu’à 5 000 Go
De 5 000 Go jusqu’à 6 000 Go
De 6 000 Go jusqu’à 7 000 Go
De 7 000 Go jusqu’à 8 000 Go
De 8 000 Go jusqu’à 9 000 Go
De 9 000 Go jusqu’à 10 000 Go
Excédent de 10 000 Go

Services optionnels ($ / mois)
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP
Adresse IP

publique fixe
publique dynamique
privée fixe
privée dynamique

Suspension temporaire

5,70 $
7,70 $
8,70 $
9,70 $
11,70 $
21,70 $
38,70 $
48,70 $
58,70 $
68,70 $
78,70 $
103,70 $
128,70 $
153,70 $
178,70 $
203,70 $
253,70 $
303,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
353,70 $
1,00 $ / Go
0,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
15,00 $
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3 ACQUISITION DES APPAREILS ET ACCESSOIRES
Les demandes concernant les forfaits, options, appareils et accessoires doivent être
transmises directement au prestataire de service via son portail.
Portail d'acquisition du prestataire de services
Prestataire
URL
TELUS
https://portailtelus.cimpl.com
Les membres du regroupement seront facturés directement par TELUS pour les
services, appareils et accessoires.
Les appareils doivent comprendre minimalement, sans frais supplémentaires, les
éléments suivants :
a. La pile si l’appareil le requiert.
b. Un dispositif d’alimentation (USB, secteur ou autre).
c. La carte SIM (de l’anglais Subscriber Identity Module).
d. Le livret d’instruction ou un lien URL permettant de le consulter ou le
télécharger.

3.1 ACQUISITION D’APPAREILS À COÛT NUL (0 $)
TELUS doit minimalement offrir les mêmes téléphones de base et intelligents que
ceux qu’il offre sur ses sites web grand public ou affaires. Les organismes
membres du regroupement d’achats peuvent obtenir des téléphones de base et
intelligents à coût nul (0 $) pour chacun des systèmes d’exploitation suivants:
a. Android;
b. iOS (Apple).

3.2 ACQUISITION D’APPAREILS À COÛT NON NUL (> 0 $)
Des téléphones de base et intelligents dont le coût n’est pas nul peuvent être
acquis avec dérogation. Le demandeur doit compléter le formulaire « Demande
d’autorisation d’appareil mobile à coût non nul » et le faire signer par le
responsable de l’organisme membre inscrit au contrat ou son délégué et le joindre
à sa commande.
Les acquisitions de tous les autres appareils, notamment des cartes, clés USB,
modems, bornes Wi-Fi et accessoires, ne nécessitent pas de formulaire
d’autorisation.
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3.3 ACQUISITION D’ACCESSOIRES
Les accessoires pour appareils de mobilité qui peuvent être acquis auprès de
TELUS sont les étuis, chargeurs de base et chargeurs pour véhicule.
Les membres du regroupement bénéficient des escomptes suivants sur les
accessoires :
Escompte sur accessoires
Prestataire

Pourcentage

TELUS

60 %

3.4 DURÉE DES ENGAGEMENTS SUR LES APPAREILS
Lors de l’acquisition d’un appareil subventionné chez TELUS, les membres du
regroupement doivent choisir un engagement de 24 mois.
L’annulation d’un tel engagement entraîne les frais ci-dessous lorsque
l’engagement de 24 mois n’est pas terminé.
Frais de résiliation anticipée
Type d’appareil
Appareil abonné à un forfait pour la voix
Appareil abonné à un forfait pour la
transmission de données

Frais
mensuel
par mois
restant
6,00 $

Frais
maximal
sur 24
mois
144,00 $

8,00 $

192,00 $

3.5 PROGRAMME D’INSCRIPTION DES APPAREILS (PIA) D’APPLE
Ce service permet de préconfigurer les réglages de l'appareil, notamment pour
les applications et les services internes auxquels chaque appareil est autorisé
à accéder. Il permet également d’en paramétrer l’enregistrement automatique
dans l'outil de gestion des appareils mobiles d’Apple.
Vous pouvez obtenir plus de détails techniques en vous référant à TELUS.
Frais pour inscription au service PIA de Apple
Prestataire
Montant
TELUS
20,00 $

3.6 ACQUISITION DE CARTE SIM SANS ABONNEMENT
TELUS offre l’achat de carte SIM sans abonnement.
Frais unitaire par carte SIM
Prestataire
Montant
TELUS
5,00 $
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4 MODALITÉS D’APPLICATION
4.1 GROUPE DE PARTAGE
Afin de simplifier la facturation et la gestion des membres du regroupement,
ITQ a introduit la notion de groupe de partage. Un groupe de partage regroupe
toutes les minutes ou tous les gigaoctets (pour un même forfait de données
partageable) de tous les membres du regroupement.
L’offre de service cellulaire gouvernemental de ITQ comprend deux (2) types
de groupe de partage :
• Groupe de partage pour les appels sortants au Canada (voix).
• Groupe de partage pour les données au Canada (transmission de
données et accès à Internet).
Exemple avec un forfait partageable de données de 1 Go :
Un groupe de partage est constitué du total des minutes (200 minutes) au
Canada par abonnement ou des gigaoctets (1 Go par abonnement). ITQ
dispose actuellement de quatre (4) groupes de partage :
1.
2.
3.
4.

Groupe de partage pour les appels sortants au Canada – TELUS
Groupe de partage pour la transmission de données au Canada (1 Go) – TELUS
Groupe de partage pour la transmission de données au Canada (2 Go) – TELUS
Groupe de partage pour la transmission de données au Canada (3 Go) – TELUS

Dans le cas du dépassement de la capacité d’un groupe de partage en
particulier, les membres du regroupement qui ont contribué à ce
dépassement seront refacturés au prorata de leur contribution à ce
dépassement.
TELUS va établir un groupe de partage virtuel par client
(nombre d’abonnements x 200 minutes OU nombre d’abonnement x X Go) afin
d’identifier les clients qui ont dépassé leur limite prévue et ainsi déterminer la
proportion du montant du dépassement à refacturer.
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4.2 ITINÉRANCE AUX ÉTATS-UNIS ET À L’INTERNATIONALE
L’itinérance désigne une activité sans-fil sur un appareil mobile, pratiquée à
l’occasion de voyages à l’extérieur du Canada. Lors d’un voyage à l’extérieur
du Canada, la transmission de voix et de données et l’accès à l’Internet
s’effectuent sur le réseau d’un prestataire étranger qui a conclu une entente
avec notre prestataire et n’est pas incluse dans vos frais mensuels courants.
Afin de limiter les frais d’itinérance à l’extérieur du Canada, le prestataire de
services TELUS utilise les fonctionnalités suivantes :
Le prestataire bloque systématiquement l’itinérance hors Canada sur
toutes les lignes des membres du regroupement. Dans l’éventualité où
l’organisme désire que certains de ses utilisateurs aient accès aux
fonctions relatives à l’itinérance internationale, l’organisme doit compléter
le formulaire « Formulaire 2 6 4 2_Autorisation_Itinérance internationale »
en y indiquant les numéros de téléphone concernés. Ce formulaire est
fourni par le prestataire lors de l’activation de la ligne. Il est possible de le
télécharger via le portail TELUS dédié à ITQ dans la section « liens utiles ».
Une fois la fonction relative à l’itinérance internationale débloquée sur la
ligne de l’utilisateur, voici un exemple d’alertes que ce dernier pourrait
recevoir lors de ses déplacements à l’étranger :
Une première alerte texto et le blocage automatique des appels, des textos
et de la consommation de données sur l’appareil surviendra lorsque
l’utilisateur aura atteint 100,00 $ d’utilisation. Par la suite, la même alerte
(ainsi que le blocage automatique) se manifestera pour chaque tranche
subséquente de 200,00 $ d’utilisation franchie (soit à 300,00 $, à 500,00 $,
à 700,00 $, etc.) sans limite maximum.
Une fois l’alerte texto reçue, il sera possible de débloquer l’appareil. Pour
ce faire, l’utilisateur devra répondre « OUI » à chacune des alertes texto lui
demandant l’autorisation. Sans cette approbation de l’utilisateur, l’appareil
demeurera bloqué en itinérance internationale.
En répondant aux différentes alertes reçues à chaque blocage de l’itinérance,
l’utilisateur engage son organisme a accepté la responsabilité de la facturation
liée à son utilisation en itinérance.
Messagerie photo et vidéo (MMS) à l'unité en itinérance, aux États-Unis
et l’international *
Prestataire

Tarification

TELUS

50¢ par message

* Des frais d'utilisation de données en itinérance selon la tarification prévue au contrat
peuvent s'appliquer.
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4.3 TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ D’UNE LIGNE
Le transfert de responsabilité désigne le processus servant à faire passer la
responsabilité d'un numéro de sans-fil d’un organisme membre du
regroupement d’achat vers un autre membre ou vers un compte personnel (par
exemple un employé d’un organisme membre).
Transfert de la responsabilité d’une ligne cellulaire entre membres du
regroupement
Pour effectuer un transfert de responsabilité entre membres chez TELUS, les
représentants cellulaires (demandeurs) ainsi que les administrateurs
(interlocuteurs) d’organisation peuvent effectuer ce type de transaction via le
portail de TELUS. Veuillez-vous référer à la documentation qui est disponible
dans l’onglet « Liens utiles » du portail TELUS dédié à ITQ.
Dès que le transfert de responsabilité est complété, l’organisme qui a cédé la
ligne cesse d’assumer les frais de service qui sont alors facturés au compte de
l’organisme qui a accepté la responsabilité.
Le transfert de responsabilité n’a aucun impact sur la durée du contrat lié à la
subvention d’un appareil. L’organisme qui prend la responsabilité de la ligne
doit honorer l’engagement découlant de l’acquisition de l’appareil
subventionné.
Lors du transfert de compte, il n’y a pas de coupure de service mis à part la
réinitialisation complète de la boîte vocale ainsi que du mot de passe.
Transfert de la responsabilité d’une ligne cellulaire d’un organisme
membre vers un compte personnel
Pour effectuer un transfert de responsabilité vers un compte personnel,
l’administrateur (interlocuteur) d’organisation doit transmettre un courriel au
service à la clientèle de TELUS. Ce courriel doit inclure le numéro de téléphone
cellulaire ainsi que le nom de l’abonné.
Par la suite, la demande va être prise en charge par TELUS et l’administrateur
(interlocuteur) d’organisation recevra la démarche à suivre pour compléter ce
transfert vers un compte personnel.

4.4 RAPPORT TRIMESTRIEL
TELUS a l’obligation de produire un rapport trimestriel pour chaque membre
du regroupement d’achats. TELUS doit rendre disponible ces rapports, au plus
tard 15 jours ouvrables suivant la fin d’un trimestre.
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4.5 NIVEAUX DE SERVICE
En vertu du contrat, voici un survol des principaux niveaux de service ainsi que
les pénalités que le client peut appliquer auprès de TELUS :
Services offerts par le prestataire
Rapports ayant un niveau de service

1

Erreurs de facturation
Si la même erreur se répète trois (3) fois
consécutives pour le même utilisateur
Délai de livraison des appareils1
Trois (3) jours ouvrables la majorité du
territoire québécois et sept (7) jours
ouvrables pour :
a. Île d’Anticosti.
b. Îles-de-la-Madeleine.
c. Municipalités situées au nord
du 50e parallèle, à l’exception de
Sept-Îles.
d. Tout autre endroit non
accessible par véhicule
automobile.
Aux fins de calcul de ces délais, un jour
ouvrable est une journée comprise dans
la semaine de travail du lundi au
vendredi, et qui n’est pas fériée ou
chômée.
La livraison des produits doit être
effectuée sur l’ensemble du territoire
québécois à l’adresse indiquée sur le
formulaire de demande d’exécution
(commande), sans frais.
Accusé réception d’une plainte écrite
2 jours ouvrables ou moins
Traitement d’une plainte écrite
5 jours ouvrables ou moins

Pénalités en cas de nonrespect du niveau de service
Maximum de 1 000,00 $ par
organisme à chaque mois
• 200,00 $ si nondisponibles dans les délais
• plus 50,00 $ par jour de
retard supplémentaire
Pour chaque utilisateur visé, deux
(2) fois le montant de l’erreur
pour chaque erreur
Maximum de 100 $ par appareil

100,00$ par jour de dépassement
pour chaque plainte
100,00$ par jour de dépassement
pour chaque plainte

Le délai est calculé à partir de début du jour ouvrable suivant la commande
(00:00:01). Si par exemple la commande est transmise un mercredi, la livraison doit
être effectuée le lundi suivant avant 23:59:59.
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4.6 AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE À L’INTÉRIEUR DES
BÂTIMENTS

Des organismes membres du regroupement d’achats pourront requérir les
services de TELUS afin de rendre disponible ou d’améliorer les services de
mobilité cellulaire à l’intérieur de leurs bâtiments :
Escompte
Prestataire

Pourcentage

TELUS

10 %

4.7 PROCESSUS DE DÉROGATION
Le processus de dérogation avec TELUS reste inchangé.
Notez qu’une fois une dérogation acceptée par TELUS, ITQ vous autorisera
officiellement à consommer à l’extérieur du présent contrat pour combler votre
besoin opérationnel tel qu’encadré dans votre demande de dérogation.
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5 SERVICES APPARENTÉS
Les services apparentés sont des fonctionnalités complémentaires ajoutées en cours de
contrat pour notamment combler des nouveaux besoins opérationnels de la clientèle.

6 COORDONNÉES DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Pour toute question relatives
Aux commandes

TELUS
Service à la clientèle
1-855-330-2777 (2777)
(Option 1 suivie de l’option 1)
itq.contratmobilite@telus.com
Services techniques

Aux problèmes liés à vos
appareils (bris, garantie et autres)

1-855-330-2777
(Option 1 suivie de l’option 1)
itq.contratmobilite@telus.com
Service à la clientèle

À la facturation et aux rapports

1-855-330-2777
(Option 1 suivie de l’option 1)
itq.contratmobilite@telus.com
Services techniques

Au support technique 24/7
(personnes autorisées ou
utilisateurs)

1-855-330-2777
(Option 1 suivie de l’option 2)
itq.contratmobilite@telus.com

Aux plaintes

itq.plaintes@telus.com
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229351002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division connectivité dorsale

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 24 464 388,43 $ dans le
cadre de l’entente du regroupement d’achats de services
cellulaires avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (ciaprès CAG) pour une durée de quatre (4) ans, soit
rétroactivement du 1er avril 2022 au 20 octobre 2025.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229351002.xlsx

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Gilles BOUCHARD
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1228502001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder trois (3) contrats aux firmes Excavations Vidolo Ltée
et Groupe Villeneuve Inc., pour le service de nettoyage par
tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne
dans les écocentres de l'agglomération de Montréal, pour une
période de 32 mois - Dépenses totales de 415 519,00 $, taxes
incluses (Contrat 1 : 148 319,32 $; Contrat 2 : 185 808,17 $;
Contrat 3 : 81 391,51 $) - Appel d'offres public # 22-19179 Deux (2) soumissionnaires

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article,
les commandes pour le service par balai mécanique et par camion-citerne dans les
écocentres de l'agglomération de Montréal, pour la somme maximale indiquée en regard de
celle-ci, conformément aux documents de l'appel d'offres public # 22-19179;
Firme
Groupe Villeneuve Inc.

Article
Lot 3 - Service de nettoyage
avec balai-mécanique et
camion-citerne, à 3
écocentres (Acadie, La
Petite-Patrie et Côte-desNeiges)

Montant (taxes incluses)
81 391,51 $

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, les commandes pour le service de nettoyage par tracteur-chargeur,
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par balai mécanique et par camion-citerne dans les écocentres de l'agglomération de
Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public # 22-19179;
Firmes
Excavations Vidolo Ltée

Groupe Villeneuve Inc.

Articles
Montant (taxes incluses)
Lot 1 - Service de nettoyage,
148 319,32 $
par tracteur-chargeur, à 4
écocentres (La Petite-Patrie,
Côte-des-Neiges, SaintMichel et Acadie)
Lot 2 - Service de nettoyage
185 808,17 $
avec balai-mécanique et
camion-citerne, à 3
écocentres (Saint-Michel,
LaSalle et Saint-Laurent)

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 10:31

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228502001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder trois (3) contrats aux firmes Excavations Vidolo Ltée
et Groupe Villeneuve Inc., pour le service de nettoyage par
tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne
dans les écocentres de l'agglomération de Montréal, pour une
période de 32 mois - Dépenses totales de 415 519,00 $, taxes
incluses (Contrat 1 : 148 319,32 $; Contrat 2 : 185 808,17 $;
Contrat 3 : 81 391,51 $) - Appel d'offres public # 22-19179 Deux (2) soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l’article 16 et du paragraphe 6 de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RRLQ, chapitre E- 20. 001 - Loi
75), l'élimination et la valorisation des matières résiduelles sont des compétences
d’agglomération. En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à
l'égard des matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement
sur son territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de
l'environnement de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
La Ville exploite, pour l'agglomération de Montréal, un réseau de sept (7) écocentres, dont
les principales activités consistent à recevoir les matières résiduelles de citoyens et à les
transférer vers des sites afin qu'elles soient recyclées, valorisées ou éliminées.
Lors des opérations de dépôt et de manipulation des diverses matières résiduelles dans les
espaces attitrés, des débris peuvent se retrouver sur les plateformes de tri, dans les
espaces de circulation des citoyens et des camionneurs, et peuvent également chuter dans
l'espace entre la plateforme et le conteneur.
Ainsi, dans le cadre de ses opérations d'entretien des équipements et des infrastructures du
réseau des écocentres, la Direction de la gestion des matières résiduelles (DGMR) doit
s'assurer que les écocentres sont dans un bon état de propreté, afin de maintenir des
opérations sécuritaires pour les usagers et les employés, et éviter de devenir une source de
nuisance pour le voisinage. Les services de nettoyage permettent notamment :
de resserrer la sécurité des usagers des sites, en retirant les divers débris qui
peuvent se trouver sur les plateformes;
d'assurer une circulation plus sécuritaire pour les véhicules des citoyens et les
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camions de collecte, en abaissant le risque de crevaison ou d'impact avec des
débris au niveau du sol;
d'assurer que les espaces où les conteneurs sont déposés demeurent exempts
de débris qui pourraient compromettre leur bon positionnement.

Les contrats précédemment en vigueur pour ces services sont respectivement venus à
échéance le 31 décembre 2021 (Service de nettoyage par balai mécanique) et le 31 mars
2022 (Service de tracteur-chargeur). Pour ce faire, un appel d'offres a été lancé afin de
pourvoir à ces services pour les écocentres L'Acadie, La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges,
Saint-Michel, LaSalle et Saint-Laurent. Il est à noter que ces services pour l'écocentre
Rivière-des-Prairies font l'objet d'une entente de service avec l'arrondissement Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles.
Les quantités prévisionnelles (besoins) dans le cadre du processus d'appel d'offres se basent
sur un précédent bien établi en termes de services de nettoyage aux écocentres. Toutefois,
la fréquence de service de nettoyage par balai mécanique a été augmentée
comparativement aux services des années précédentes, pour les écocentres Saint-Michel,
LaSalle et Saint-Laurent (une fois par semaine, au lieu d'une fois aux deux semaines). Les
trois (3) autres écocentres conservent le même rythme de service que lors du précédent
Contrat. De plus, la période couverte en début de saison et à la fin de la saison est
prolongée pour faire face aux variations météorologiques saisonnières.
Service de nettoyage par tracteur-chargeur : 51 nettoyages annuellement, par
écocentre (1 fois par semaine, à l'exception du temps des fêtes).
Service de nettoyage par balai mécanique :
- Écocentres Saint-Michel, LaSalle et Saint-Laurent : 35 nettoyages
annuellement, par écocentre (1 fois par semaine, à l'exception de la période
hivernale)
- Écocentres Acadie, La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges : 18 nettoyages
annuellement, par écocentre (1 fois aux deux semaines, à l'exception de la
période hivernale)
Service de nettoyage par camion-citerne : 8 nettoyages annuellement
(Écocentres Saint-Michel, LaSalle et Saint-Laurent) + 7 nettoyages
annuellement (Acadie, La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges).
Dans une perspective d'ouverture des marchés et afin de favoriser une saine concurrence,
les services visés par cet appel d'offres ont été divisés en trois (3) lots distincts. Cette
séparation a tenu compte des besoins de service pour chacun des écocentres concernés, de
la fréquence nécessaire des services et de la localisation des écocentres.
Tableau 1 - Lots de l'appel d'offres
Lot
Description du lot
1

2

3

Service de nettoyage, par tracteur-chargeur, à 4
écocentres (La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges, SaintMichel et Acadie) + banque d'heures pour tout
écocentre.
Service de nettoyage avec balai mécanique et camionciterne, à 3 écocentres (Saint-Michel, LaSalle et
Saint-Laurent).
Service de nettoyage avec balai mécanique et camionciterne, à 3 écocentres (Acadie, La Petite-Patrie et
Côte-des-Neiges)

Nombre de soumissions
reçues
2

3

3
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Il est à noter que les écocentres LaSalle et Saint-Laurent ont été exclus du lot 1 en raison
du fait qu'ils sont déjà desservis par des services similaires par l'entremise de deux (2) autres
contrats. La fin contractuelle prévue pour ces contrats est le 31 octobre 2022 (Écocentre
LaSalle) et le 31 mars 2023 (Écocentre Saint-Laurent).
Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :
Une publication dans le Journal Le Devoir a été effectuée le 16 février 2022.
L'appel d'offres public N° 22-19179 a été lancé et publié le 21 février 2022 dans
le SEAO.
La date initiale d'ouverture des soumissions était le 10 mars 2022. Celle-ci a été
reportée au 15 mars 2022 en raison de la production de 3 addendas :
- Addenda #1 : Ajout d'un item au bordereau de prix, soit une banque d'heures pour le
service de nettoyage, par tracteur-chargeur, à tout écocentre où le service pourrait
être requis en cours de contrat.
- Addenda #2 : Correction d'une coquille présente dans le premier addenda.
- Addenda #3 : Report de la date d'ouverture des soumissions au 15 mars 2022.
Les soumissionnaires ont eu 23 jours calendriers pour préparer leur dossier.
Les soumissions ont été ouvertes le 15 mars 2022.
Les soumissions ont un délai de validité de 120 jours calendrier.
Il y a eu cinq (5) preneurs de cahier de charges, dont quatre (4) ont déposé des
soumissions.
Les soumissions de deux (2) soumissionnaires ont été déclarées non admissibles,
par le Service de l'approvisionnement.
Les soumissions des deux autres soumissionnaires ont été déclarées admissibles
et conformes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0116 - 26 mars 2020 - Accorder un contrat à Entrepreneur Paysagistes Strathmore
(1997) ltée pour le service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre SaintLaurent, pour une période de 32 mois, avec possibilité de prolongation d'un an - Dépense de
718 019 $, taxes incluses
CG19 0571 - 19 décembre 2019 - Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée pour le
service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 34
mois avec possibilité de prolongation d'un an - Dépense totale de 804 857 $, taxes incluses Autoriser une ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 6
256 $ en 2021 et de 10 694 $ en 2022 - Ajustement total de 16 951 $
CE15 1766 - 30 septembre 2015 - Accorder deux (2) contrats d'une durée de 36 mois, au
montant total de 210 650 $ taxes incluses, aux entreprises Excavations Vidolo Ltée et Balai
Le Permanent Inc., pour le service de nettoyage avec un tracteur-chargeur et avec un balai
mécanique de six (6) écocentres
DESCRIPTION
Le service de nettoyage par tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne,
est un service essentiel afin de maintenir les écocentres en bon état de fonctionnement.
Pour ce faire, le prestataire de services doit effectuer le nettoyage selon la fréquence ainsi
que les indications spécifiques émises au Devis technique.
Les travaux de nettoyage par tracteur-chargeur s'effectuent sur une fréquence
hebdomadaire afin de nettoyer les débris accumulés au bord des quais, puisque cette
accumulation empêche le bon positionnement des conteneurs par le transporteur. Le
tracteur-chargeur nettoie également la zone de déversement des conteneurs surchargés qui
contient des débris souvent trop gros pour être ramassés à la main par les employés. Ces
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travaux se font suite à l'établissement d'un calendrier de service et sont coordonnées entre
le prestataire de services et les transporteurs de conteneurs.
Le balai mécanique, quant à lui, nettoie la plateforme et les zones de circulation et de
déchargement. Ce service opère hebdomadairement aux écocentres Saint-Michel, LaSalle et
Saint-Laurent, soit près de 35 semaines par année (absence de nettoyage par le biais du
balai mécanique lors de la période hivernale).
Aux écocentres Acadie, La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges, le service s'effectue aux deux
semaines, soit près de 18 semaines par année, compte tenu d'une accumulation moins rapide
de débris à ces sites.
JUSTIFICATION
Il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges et quatre (4) soumissionnaires (80%). Un
(1) preneur du cahier des charges n'a pas soumissionné (20%).
Parmi les quatre (4) soumissionnaires, les soumissions de Déneigement Na-Sa Inc. et Balai Le
permanent Inc. ont été jugées non admissibles en raison du fait que les soumissionnaires
n'ont pas fourni les preuves d'engagement pour le cautionnement d'exécution exigées en
vertu des clauses 4.02 et 4.05 de la régie de l'appel d'offres.
L'entreprise Excavations Vidolo Ltée est le seul soumissionnaire conforme pour le lot 1.
L'entreprise Groupe Villeneuve Inc. est, quant à elle, le seul soumissionnaire conforme pour
les lots 2 et 3.
Processus de négociation
Ainsi, à la suite de cette analyse administrative, chaque lot comporte une seule soumission
conforme. À cet effet, l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes permet d'engager un
processus de négociation lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu
dans l'estimation établie par la Ville (voir tableaux ci-dessous).
Un processus de négociation a donc été entamé par le Service de l'approvisionnement
auprès des firmes Excavations Vidolo Ltée et Groupe Villeneuve Inc. Voici le résultat des
soumissions suite au processus de négociation :
Tableau 2 - Résultats (Lot 1)

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

Excavations Vidolo Ltée
160 714,01 $
Dernière estimation réalisée ($)
124 996,03 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
160 714,01 $
124 996,03 $
35 717,98 $
28,58 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Tableau 3 - Résultats (Lot 2)

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)
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(taxes incluses)
Groupe Villeneuve Inc.
181 238,82 $
Dernière estimation réalisée ($)
152 767,26 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

181 238,82 $
152 767,26 $
28 511,56 $
18,64 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Tableau 4 - Résultats (Lot 3)

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

Groupe Villeneuve Inc.
79 389,99 $
Dernière estimation réalisée ($)
82 699,25 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
79 389,99 $
82 699,25 $
- 3 309,26 $
-4%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Il est à noter que la différence entre les montants soumissionnés et octroyés s'expliquent
par le fait que les quantités prévisionnelles (besoins) ont été ajustées puisque le Contrat
débutera au mois de mai. Également, tel que prévu à la clause 2.03.01 du Contrat, les prix
sont augmentés annuellement de 2.5%, à la date d’anniversaire du Contrat. Cet ajustement
a également été pris en compte dans le calcul des montants à octroyer.
Tableau 5 - Comparatif - Processus de négociation
Lot
Soumissionnaire
Prix soumis avant le
Prix soumis après le
conforme
processus
processus
1 Excavations Vidolo Ltée
161 065,84 $
160 714,01 $
2
Groupe Villeneuve Inc.
196 145,92 $
181 238,82 $
3
Groupe Villeneuve Inc.
80 738,32 $
79 389,99 $

Variation
(%)
- 0.22 %
- 7,6 %
- 1,67 %

Estimation du professionnel
L'estimation a été faite par les professionnels du Service de l'environnement et établie en
tenant compte de la moyenne des soumissions reçues lors des quatre (4) derniers appels
d'offres pour des mandats similaires, ainsi qu'un contrat de type gré à gré pour le service de
tracteur-chargeur en 2021, et de l'inflation aux cours des dernières années.
Explication des écarts
Les lots 1 et 2 comportent des écarts supérieurs aux estimations des professionnels (28,58
% et 18,64 %, respectivement). Suite à des discussions avec le Service de
l'approvisionnement, le Service de l'environnement estime que ces écarts s'expliquent par le
fait que le marché actuel présente un haut niveau d'instabilité en raison de la pandémie
associée à la Covid-19, et les diverses répercussions afférentes à cette réalité (difficulté
d'acquisition de la main-d'oeuvre, montée inflationniste, etc.). Les écarts de variation
constatés entre les soumissions déposées sont très prononcés et varient de 355,93 % (lot
1) à 172,85 % (lot 3). Il est à noter que s'il n'avait pas été de la non-admissibilité de
certains soumissionnaires, l'écart entre l'estimation des professionnels aurait été de l'ordre de
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-7,79 % plutôt que +18,64 % pour le lot 2.
Vérifications
Après vérification, les entreprises Excavations Vidolo Ltée et Groupe Villeneuve Inc. ne se
retrouvent pas :
au Registre des entreprises non admissibles (RENA);
sur la Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI);
au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur
la gestion contractuelle.
Commission permanente sur l'examen des contrats (CEC)
Ce dossier décisionnel n'est pas soumis à un examen par la Commission permanente sur
l'examen des contrats (CEC) considérant qu'aucun des contrats à octroyer ne dépasse le
seuil de 2 M de dollars.
Évaluation de rendement
Selon l'évaluation de risque, une évaluation de rendement n'est pas requise au terme de
chacun des trois (3) contrats visés par ce sommaire décisionnel, considérant que :
la dépense nette est inférieure à 500 000 $;
le pointage total de l'évaluation de risque est de 20.

Toutefois, tel que stipulé au Contrat, le Service de l'environnement pourra procéder à une
évaluation du rendement à la fin du Contrat, en respectant les dispositions concernant
l’évaluation du rendement prévues à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19). Cette évaluation sera effectuée sur la base des critères indiqués à l'annexe
du Contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les contrats sont d'une durée de 32 mois et s'étalent sur trois (3) années financières (2022
à 2024).
La somme requise s'élève à 415 519,00$ , toutes taxes incluses. Une majoration de 2,5% a
été prévue pour les Contrats et sera effectuée annuellement après la première année de
service. La répartition du coût annuel, dont les détails du calcul se retrouvent en annexe, se
présente comme suit:
Tableau 6 - Sommes requises aux contrats
Année
2022
2023
2024
124 001,86 $ 143 959,08 $ 147 558,06 $

Total (taxes incluses)
415 519,00 $

Les hausses attribuables dans le cadre de l'octroi de ces contrats (augmentation des
fréquences de service, écart par rapport à l'estimé) seront financées par des économies
engendrées par le renouvellement récent du contrat de réemploi aux écocentres.
Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et élimination des matières résiduelles, au poste budgétaire des
entretiens et réparations - Immeuble et terrain. Cette dépense sera entièrement financée
par l'agglomération de Montréal.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteint des résultats de Montréal 2030 (voir Grille d'analyse Montréal
2030 en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les écocentres représentent un important levier afin d'assurer la saine gestion des matières
résiduelles sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Le service de nettoyage des
écocentres permet de les maintenir en bon état de propreté, de fonctionnement et de
resserrer l'aspect sécuritaire des lieux.
L'arrêt du service de nettoyage aux écocentres pourrait créer des préjudices, accélérer la
dégradation des infrastructures, faire augmenter le nombre de plaintes citoyennes pour des
raisons de salubrité et de nuisance, et ultimement mener à la fermeture de certains de ceuxci.
L'octroi des présents contrats permettra de maintenir un état des lieux qui soit conforme aux
standards de salubrité et de sécurité propres à ces sites, et ainsi offrir un service aux
citoyens sans interruption en raison de débris entravant les opérations normales des
écocentres.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie
associée à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés
essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.
Les écocentres faisant partie intégrante des services de gestion des matières résiduelles, les
activités au sein de ces sites se poursuivent sans interruption depuis le début de la
pandémie associée à la Covid-19. Les services de nettoyage des écocentres demeurent
donc une composante essentielle afin de maintenir les écocentres en bon état de
fonctionnement.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 13 avril 2022
Conseil municipal : 25 avril 2022
Conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Début du contrat : mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Faiza AMALLAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Michael SAOUMAA, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Michael SAOUMAA, 31 mars 2022

Le : 2022-03-31

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mathieu ST-PIERRE
Agent de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
Chef de section - Opérations de GMR

Tél :
Télécop. :

438 368-2951

Tél :
Télécop. :

514 258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras
Tél :
Approuvé le : 2022-04-01

Roger LACHANCE
directeur(-trice) de service - environnement
Tél :
Approuvé le :

2022-04-01
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Nettoyage
Contrats

2022

2023

2024

124,001.86 $ 143,959.08 $ 147,558.06 $

Total - taxes
incluses
415,519.00 $
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Ajustement annuel
Contrat
Lot 1
Excavations Vidolo Ltée

Écocentre desservi
La Petite-Patrie
Côte-des-neiges
Saint-Michel
Acadie
Banque d'heures (tout écocentre)

Total avant taxes
TPS
TVQ
Total taxes incluses
Total taxe nette

Lot 2
Groupe Villeneuve Inc.

Total avant taxes
TPS
TVQ
Total taxes incluses
Total taxe nette

Grand total - contrats taxes incluses
Grand total - contrats taxe nette

Prix
224.00
223.00
224.00
223.00
99.99

2022
7,840
7,805
7,840
7,805
1,000
32,290
1,614
3,221
37,125.31
33,900.36

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

35
35
35
8

345.35
531.30
425.04
873.18

$
$
$
$

12,087.25
18,595.50
14,876.40
6,985.44
52,544.59
2,627.23
5,241.32
60,413.14
55,165.25

18
18
18
7

339.24
339.24
339.24
671.10

$
$
$
$

6,106.32
6,106.32
6,106.32
4,697.70
23,016.66
1,150.83
2,295.91
26,463.40
24,164.62

5%
9.975%

Saint-Michel
LaSalle
Saint-Laurent
Camion-citerne (tout écocentre)

Total avant taxes
TPS
TVQ
Total taxes incluses
Total taxe nette

Lot 3
Groupe Villeneuve Inc.

Quantité prévisionnelle
35
35
35
35
10

5%
9.975%

La Petite-Patrie
Côte-des-Neiges
Acadie
Camion-citerne (tout écocentre)
5%
9.975%

1.025

Quantité prévisionnelle
51
51
51
51
10

2023
11,709.60
11,657.33
11,709.60
11,657.33
1,024.90
47,759
2,388
4,764
54,910.62
50,140.72

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

35
35
35
8

12,389.43
19,060.39
15,248.31
7,160.08
53,858.20
2,692.91
5,372.36
61,923.47
56,544.38

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18
18
18
7

6,258.98
6,258.98
6,258.98
4,815.14
23,592.08
1,179.60
2,353.31
27,124.99
24,768.73

124,001.86 $
113,230.23 $

Quantité prévisionnelle
51
51
51
51
10

2024
12,002.34
11,948.76
12,002.34
11,948.76
1,050.52
48,952.72
2,447.64
4,883.03
56,283.39
51,394.23

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
31,552
31,411
31,552
31,411
3,075
129,001.36
6,450.07
12,867.89
148,319.32
135,435.31

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

35
35
35
8

12,699.17
19,536.90
15,629.52
7,339.08
55,204.66
2,760.23
5,506.66
63,471.56
57,957.99

$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,175.85
57,192.78
45,754.23
21,484.59
161,607.45
8,080.37
16,120.34
185,808.17
169,667.63

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18
18
18
7

6,415.45
6,415.45
6,415.45
4,935.52
24,181.88
1,209.09
2,412.14
27,803.11
25,387.95

$
$
$
$
$
$
$
$
$

18,781
18,781
18,781
14,448
70,790.61
3,539.53
7,061.36
81,391.51
74,321.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$

143,959.08 $
131,453.83 $

147,558.06 $
134,740.17 $

415,519.00 $
379,424.23 $

Imputation comptable: 1001.0010000.103160.04383.55401.014731

2

12/21

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228502001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement
Projet : Service de nettoyage au sein des écocentres de l’Agglomération de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’acquisition de service de nettoyage au sein des écocentres de l’agglomération de Montréal ne contribue peut-être pas directement
à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030, mais elle permet de donner les outils
nécessaires aux écocentres afin d’accueillir les citoyens et citoyennes dans un environnement propre et sécuritaire, ainsi que
d’assurer une continuité des opérations aux écocentres.
Les écocentres sont un jalon important afin d’offrir aux citoyens davantage d’outils de proximité visant à intégrer dans leur quotidien
les principes du 3RV, la participation à la bonne gestion des matières résiduelles de l’agglomération, et ainsi participer activement à
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la transition écologique.
Le résultat attendu par l’octroi de ces contrats est d’assurer la continuité de la disponibilité des outils nécessaires aux citoyens et
citoyennes pour permettre de tendre vers un avenir zéro déchet, notamment par la valorisation des matières résiduelles, tout en
offrant des lieux de proximité (écocentres) sécuritaires et de qualité afin de participer à cet effort.
Finalement, l’acquisition de ces services est nécessaire afin de permettre à la Ville de Montréal d’atteindre les objectifs ambitieux
énoncés au PDGMR.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1228502001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder trois (3) contrats aux firmes Excavations Vidolo Ltée et
Groupe Villeneuve Inc., pour le service de nettoyage par
tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne
dans les écocentres de l'agglomération de Montréal, pour une
période de 32 mois - Dépenses totales de 415 519,00 $, taxes
incluses (Contrat 1 : 148 319,32 $; Contrat 2 : 185 808,17 $;
Contrat 3 : 81 391,51 $) - Appel d'offres public # 22-19179 Deux (2) soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19179 Tableau comparatif des prix.pdf

22-19179 _ Intervention de l'approvisionnement.pdf

22-19179 Liste de commande SEAO (1).pdf 22-19179 PV (1).pdf

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Faiza AMALLAL
Agente d'approvionnement 2

Michael SAOUMAA
chef(fe) de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 217 3536
Division : Division - Acquisition

Tél : 514-838-8254
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19179

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service de nettoyage aux écocentres de l'Agglomération de Montréal, par
tracteur-chargeur, par balai-mécanique et par camion-citerne (32 mois)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

1228502001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

21

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

10

-

3

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

3

9 - 3 - 2022
21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

80

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

50

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

11073192 Canada inc.
(Déneigement NA-SA)
Balai Permanent inc.

Absence de la lettre d'engagement pour un cautionnement d'exécution
Absence de la lettre d'engagement pour un cautionnement d'exécution

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

13

- 7 - 2022

Date d'échéance révisée :

13

- 7 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
√

# Lot

Excavations Vidolo Ltee

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)
160 714,00 $

√

1

Groupe Villeneuve inc.

181 239,43 $

√

2

Groupe Villeneuve inc.

79 390,84 $

√

3

Information additionnelle
L’article La loi cité est Ville 573.3.3 nous incite d’aller en négociation dans le cas d’un soumissionnaire
unique, pour l’appel d’offres 22-19179, nous avons reçus 4 soumissions donc 2 non-conforme
administrativement ce qui résulte 1 soumissionnaire par lot.
Le résultat de la négociation est :
Lot 1 : une réduction de 1 $ pour les écocentres Côte-des-Neiges et l’Acadie.
Lot 2 : Une réduction de 7,6% pour tout le lot.
Lot 3 : une réduction de 1,67% pour tout le lot.

Préparé par :

Faiza Amallal

Le

1 - 4 - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228502001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder trois (3) contrats aux firmes Excavations Vidolo Ltée et
Groupe Villeneuve Inc., pour le service de nettoyage par
tracteur-chargeur, par balai mécanique et par camion-citerne
dans les écocentres de l'agglomération de Montréal, pour une
période de 32 mois - Dépenses totales de 415 519,00 $, taxes
incluses (Contrat 1 : 148 319,32 $; Contrat 2 : 185 808,17 $;
Contrat 3 : 81 391,51 $) - Appel d'offres public # 22-19179 Deux (2) soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228502001 - Intervention financière.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget

Claude BÉDARD
Chef de division - conseil et soutien
financiers
Tél : (514) 812-6150
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-7091
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CG : 20.13

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227157003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme 9119-5867 Québec inc /
Entretien Avangardiste inc. pour la fourniture d'un service de
grand ménage annuel des casernes de pompiers, pour une
période de trois (3) ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025,
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 480 732,71$ taxes incluses
(contrat: 437 029,74 $ + contingences: 43 702,97 $) - Appel
d'offres public 22-19068 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à la firme 9119-5867 Québec inc / Entretien Avangardiste inc. plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un service de grand ménage
annuel des casernes de pompiers, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er mai 2022
au 30 avril 2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, au
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 437 029,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19068;
2. d'autoriser une dépense de 43 702,97 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme 9119-5867 Québec inc / Entretien
Avangardiste inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-03 20:05

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227157003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme 9119-5867 Québec inc /
Entretien Avangardiste inc. pour la fourniture d'un service de
grand ménage annuel des casernes de pompiers, pour une
période de trois (3) ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025,
avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune - Dépense totale de 480 732,71$ taxes incluses
(contrat: 437 029,74 $ + contingences: 43 702,97 $) - Appel
d'offres public 22-19068 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier porte sur l'octroi d'un contrat pour un service annuel de grand ménage
des casernes de pompiers et de lavage des garages de certains bâtiments du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM), pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er mai
2022.
Le grand ménage de ces bâtiments est effectué par l'entreprise privée et encadré par le
personnel du Service de gestion et de planification immobilière (SGPI). La Ville a toujours eu
recours à la sous-traitance pour ce type de contrat.
Un appel d'offres public 22-19068, d'une durée de 33 jours, a été tenu du 9 février au 15
mars 2022 et publié le 9 février 2022 dans Le Journal de Montréal et SÉAO.
Les soumissions reçues étant accompagnées d'un cautionnement de soumission, celles-ci
sont valides pour une période de 180 jours, soit jusqu'au 11 septembre 2022.
Un addenda a été émis le 14 février 2022, il consistait en un ajout d'annexes et à des
réponses aux questions des fournisseurs. Cet addenda n'a pas eu d'impact sur les prix.
Le contrat débute le 1er mai 2022 et se termine le 30 avril 2025; il comporte deux périodes
de prolongation de 12 mois chacune.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0655- 17 décembre 2020: Exercer la deuxième option de prolongation prévue dans le
cadre du contrat accordé à Entretien Avangardiste (9119-5867 Québec inc.) (CE17 0499),
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pour une période de 12 mois, et autoriser une dépense de 150 658,39$, taxes incluses, pour
le grand ménage annuel et le lavage des garages de divers bâtiments du Service de sécurité
incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 548 812,28 $ à 699
470,67 $,taxes incluses.
CG20 0056 - 27 février 2020: Exercer la première option de prolongation prévue dans le
cadre du contrat accordé à Entretien Avangardiste (9119-5867 Québec inc.) (CE17 0499),
pour une période de 12 mois, et autoriser une dépense additionnelle de 145 372,13 $, taxes
incluses, pour le grand ménage annuel et le lavage des garages de divers bâtiments du
Service de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 403
440,15 $ à 548 812,28 $, taxes incluses
CE17 0499 -12 avril 2017: Accorder deux contrats à Services d'entretien Alphanet inc. et
9119-5867 Québec inc. pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du Service de sécurité
incendie de Montréal et le grand ménage des casernes, pour une période de 36 mois avec
deux années d'option de renouvellement - Dépense totale de 843 247,57 $, taxes incluses Appel d'offres public 17-15625 - (5 soumissionnaires)
DESCRIPTION
Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 22-19068, vise à effectuer le grand ménage
printanier des casernes de pompiers et le lavage annuel des garages de certains bâtiments
du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour une durée de trois (3) années, et ce
à compter du 1er mai 2022. L’adjudicataire devra fournir la main-d'oeuvre et le matériel pour
effectuer son travail. Le grand ménage des casernes consiste à dépoussiérer et à nettoyer
les murs et les plafonds de l'ensemble des pièces, les équipements mécaniques, la tuyauterie
apparente, ainsi que le mobilier fixe.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, onze (11)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté des
soumissions, soit 27,3% d'entre elles:
Pour les huit (8) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, cinq (5) n'avaient pas de
disponibilité, deux (2) n'ont pas répondu et une firme n'avait pas de cautionnement
renouvelable.
Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme 9119-5867
Québec inc / Entretien Avangardiste inc. est la plus basse conforme.
Soumissions
conformes
9119-5867 Québec inc /
Entretien Avangardiste
inc.
Service d'entretien
Carlos inc.
9322-6132 Québec Inc.
Estimation
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

Total
(taxes incluses)

437 029,74 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
43 702,97 $

494 533,65 $

49 453,36 $

543 987,01 $

1 955 133,03 $
575 039,13 $

195 513,30 $
57 503,91 $

2 150 646,33 $
632 543,04 $
-138 009,39 $

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

480 732,71 $
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Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($)
(deuxième plus basse
conforme – plus basse)
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%)
((deuxième plus basse
conforme – plus basse) /
plus basse) x 100

-24,00 %

57 503,91 $

13,16 %

L'estimation des coûts de ce service a été réalisée par les professionnels internes au Service
de la planification et de la gestion immobilière (SGPI) et est basée sur les coûts d'entretien
ménager actuels majorés, afin de refléter l'évolution des indices des prix à la consommation.
Le coût de la plus basse soumission conforme, celle de la firme 9119-5867 Québec inc /
Entretien Avangardiste inc. est de 437 029,74 $ taxes incluses, soit 24 % inférieur à
l'estimation. Cet écart s'explique par le nombre toujours élevé d'employés en télétravail qui a
entraîné la fermeture partielle ou complète de plusieurs tours à bureaux dans la région de
Montréal. Plusieurs compagnies de conciergerie ont perdu certains de leurs contrats et
désirent reprendre leurs activités rapidement en faisant des soumissions audacieuses en
comparaison aux années antérieures.
La différence de 13,16 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme 9119-5867 Québec inc / Entretien Avangardiste inc.
afin d'obtenir le contrat, et ce entre autres, au niveau du coût au pi² (0,190 $ vs 0,215 $
pour le 2e plus bas soumissionnaire). De plus, 9119-5867 Québec inc / Entretien
Avangardiste inc. avait obtenu en 2017, un contrat similaire: sa bonne connaissance des
lieux lui permet d'être plus agressif dans ses prix.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 43 702,97 $ équivalant à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents.
La dépense totale est, par conséquent, de 480 732,71 $ taxes incluses.
La firme 9119-5867 Québec inc / Entretien Avangardiste inc. n'est pas inscrite au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du
Règlement de la gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à
licence restreinte de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des
entreprises à rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, ce
contrat présente une dépense nette supérieure à 500 000 $, incluant les deux prolongations,
une évaluation du rendement des fournisseurs sera donc effectuée à la fin du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
Fournisseur
2022
2023
9119-5867
Québec inc /
Entretien
Avangardiste inc.

145 676,58 $

145 676,58 $

2024
145 676,58 $

Total (avec
taxes)
437 029,74 $

Le montant des contingences (10%) est réparti ainsi:
Fournisseur

2022

2023

2024

9119-5867
Québec inc /
Entretien
Avangardiste inc.

14 567,66 $

14 567,66 $

14 567,66 $

Total (avec
taxes)
43 702,97 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement, soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat.
En tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix, voici
l'estimation des coûts avec les taxes:

Prolongation #1
(2025)
148 590,11 $

Prolongation #2
(2026)
151 561,91 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. Cette dépense est entièrement assumée par
l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat
compromettrait la salubrité des bâtiments ainsi que la poursuite des opérations. Pour pallier
une telle interruption, la Ville devra alors faire appel aux services ponctuels d'une firme
spécialisée, à des coûts plus élevés, afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 13 avril 2022
CM: 25 avril 2022
CG: 28 avril 2022
Début du contrat: 1er mai 2022
Fin du contrat: 30 avril 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Karine DAGENAIS LANGLOIS
Cheffe de section

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

Tél :
Télécop. :

514-779-7110

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU

Sophie LALONDE
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Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-03-30

Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’utilisation de produits nettoyants sans COV ou produits toxiques, est un pas dans la bonne direction pour améliorer la qualité de
l’air et de l’eau de la région montréalaise.

9/22

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227157003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Accorder un contrat à la firme 9119-5867 Québec inc / Entretien
Avangardiste inc. pour la fourniture d'un service de grand
ménage annuel des casernes de pompiers, pour une période de
trois (3) ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune Dépense totale de 480 732,71$ taxes incluses (contrat: 437
029,74 $ + contingences: 43 702,97 $) - Appel d'offres public
22-19068 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19068 SEAO Liste des commandes.pdf22-19068 PV.pdf22-19068 TCP.pdf

22-19068 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1227157003

No de l'appel d'offres :

22-19068

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services de grand ménage des casernes et de lavage des garages du service
de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

9

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

15

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

1

14 - 2 - 2022
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

11

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

27,27
0

Date d'échéance initiale :

11

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

11

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
9119-5867 Québec Inc./Entretien Avangardiste Inc.
Service d'entretien Carlos Inc.
9322-6132 Québec Inc.

Montant soumis (TTI)

√

437 029,74 $

√

# Lot

494 533,65 $
1 955 133,03 $

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme 9119-5867 Québec Inc./Entretien Avangardiste Inc. .,
plus bas soumissionnaire conforme. Des HUIT (8) autres firmes détentrices du cahier des charges, 5 pas
de disponibilité, 1 cautionnement non renouvellable, 2 n'ont pas répondu.

Préparé par :

Eddy DUTELLY

Le

24 - 3 - 2022
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Service de l’approvisionnement

TCP
21-18936

Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Numéro d'appel d'offres

22-19068

Titre de l'appel d'offres

Services de grand ménage des casernes et de lavage des garages du service de sécurité incendie de Montréal (SIM)

Mode d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Description

Numéro
d'item

Description d'item

Services de grand ménage des
casernes et de lavage des
garages du service de sécurité
incendie de Montréal (SIM)

Quantité
prévisionnelle

Unité de mesure

666 857

Unité

Estimé
Ecart (économie)

Ecart %

Analyse administrative des soumissionnaires (3)

Requis

NEQ/Formulaire soumission
NEQ/SEAO
Date d'immatriculation
Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérification dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Validation de conformité - CNESST
Visite obligatoire

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

9119-5867
Québec
Inc./Entretien
Avangardiste Inc.

Service
d'entretien
Carlos Inc.

9322-6132
Québec Inc.

380 108,49 $

430 122,77 $

1 700 485,35 $

380 108,49 $

430 122,77 $

1 700 485,35 $

19 005,42 $

21 506,14 $

85 024,27 $

37 915,82 $

42 904,75 $

169 623,41 $

437 029,74 $

494 533,65 $

1 955 133,03 $

575 039,13 $
138 009,39 $

575 039,13 $

575 039,13 $

(0,14) $

2,40 $

-24,00%

9119-5867
Québec
Inc./Entretien
Avangardiste Inc.

Service
d'entretien
Carlos Inc.

9322-6132
Québec Inc.

1160968757
1160968757

82768020
1145025863

1170957907
1170957907

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
11 preneurs cahier des charges
3 soumissionnaires

Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Eddy DUTELLY

Arr LaSalle

Date : 24 mars 2022

Nombre Désistement

1

Raison

6

Autres
engagements

2

Pas de réponse

Appel d'offres public
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
Rechercher un avis
Recherche avancée

Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

Mes avis
Saisir un avis

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 22-19068

Classification

Numéro de référence : 1566522

Conditions
Documents

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services de grand ménage des casernes et de lavage des garages du service de
sécurité incendie de Montréal (SIM)

Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Organisation

Contact

2439-5584 QUÉBEC INC.
40, Rue Paul-Gauguin
Candiac, QC, J5R 6X2
NEQ : 1144260602

Monsieur
Jean Maxime
Leblanc
Téléphone
: 450 6354898
Télécopieur
: 450 6357463

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande
Commande
: (2001768)
2022-02-18 10
h 27
Transmission
:
2022-02-18 10
h 27

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-18 10 h 27 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
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SEAO : Liste des commandes
2022-02-18 10 h 27 Téléchargement
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-18 10 h 27 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9119-5867 QUÉBEC INC.
657, avenue Meloche
Dorval, QC, H9P 2T1
http://www.entavangardiste.com
NEQ : 1160968757

Monsieur
Pedro Melo
Téléphone
: 514 3635115
Télécopieur
: 514 3635119

Commande
: (1997878)
2022-02-11 11
h 21
Transmission
:
2022-02-11 11
h 21

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-14 16 h 56 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9322-6132 Québec inc.
442, rue Berri
Laval, QC, H7G2X3
http://disponible bientot NEQ :
1170957907

Monsieur
Farid Noor Ali
Téléphone
: 514 5622641
Télécopieur
: 514 8073710

Commande
: (2015008)
2022-03-14 14
h 43
Transmission
:
2022-03-14 17
h 11

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-03-14 14 h 43 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-03-14 14 h 43 Messagerie
3668360 - 22-19068
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ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-03-14 14 h 43 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CONCIERGERIE SPEICO INC.
7651 rue Cordner
arr. LaSalle
Montréal, QC, H8N 2X2
http://speico.com NEQ :
1172627250

Monsieur
Carlos
Gomes
Téléphone
: 514 3640777
Télécopieur
: 514 3646779

Commande
: (1999556)
2022-02-15 11
h 37
Transmission
:
2022-02-15 11
h 37

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-15 11 h 37 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-15 11 h 37 Téléchargement
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-15 11 h 37 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

GESTION IMMOBILIÈRE SDS
INC.
195 Victor Nymark
Saint-Sauveur-des-Monts, QC,
J0R 1R3
NEQ : 1174167800

Commande
Monsieur
Joey Iuculano : (2011803)
2022-03-08 13
Téléphone
h 48
: 514 947Transmission
1630
:
Télécopieur : 2022-03-08 13
h 48

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-03-08 13 h 48 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-03-08 13 h 48 Téléchargement
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
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2022-03-08 13 h 48 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

GROUPE QUALINET INC.
434 des Montérégiennes
Québec, QC, G1C 7H3
NEQ : 1140468472

Commande
Madame
Danyka Morin : (2004816)
2022-02-24 8
Téléphone
h 31
: 418 666Transmission
6666
:
Télécopieur : 2022-02-24 8
h 32

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-24 8 h 31 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-24 8 h 31 Messagerie
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-24 8 h 31 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

LAVAGE DU HAUT-RICHELIEU
INC.
205 boul. St-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B
1w8
NEQ : 1144134542

Madame
Marie-Pier
GaudreaultGagné
Téléphone
: 450 3498080
Télécopieur
: 450 3491606

Commande
: (1997121)
2022-02-10 12
h 18
Transmission
:
2022-02-10 12
h 18

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-14 16 h 56 Téléchargement
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Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

MC Services Aux Immeubles Inc.
4430 Rue Garand
Laval, QC, H7L5Z6
http://Www.mc-sai.com NEQ :
1169927796

Monsieur
Miguel
Cubides
Téléphone
: 514 2586456
Télécopieur :

Commande
: (2005365)
2022-02-24 14
h 59
Transmission
:
2022-02-24 15
h 10

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-24 14 h 59 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-24 14 h 59 Messagerie
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-24 14 h 59 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

PLACEMENT POTENTIEL INC.
111 Av Donegani
Montréal, QC, H9R2W3
http://www.placementpotentiel.com
NEQ : 1142397240

Monsieur
John Dirlik
Téléphone
: 514 6940315
Télécopieur :

Commande
: (1997687)
2022-02-11 9
h 20
Transmission
:
2022-02-11 9
h 20

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-14 16 h 59 Messagerie
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-14 16 h 56 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
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Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

SERVICE D'ENTRETIEN
CARLOS INC.
8610, du Creusot
Montréal, QC, H1P 2A7
NEQ : 1145025863

Monsieur
Walther
Carlos
Téléphone
: 514 7273415
Télécopieur
: 514 7223038

Commande
: (1998043)
2022-02-11 13
h 45
Transmission
:
2022-02-11 13
h 45

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-14 16 h 56 Courriel
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-14 16 h 56 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

SONET DÉVELOPPEMENT INC.
304-4810 rue Jean Talon O
Montréal, QC, h4p2n5
NEQ : 1164453178

Madame
Alina
Trohanel
Téléphone
: 514 7818821
Télécopieur :

Commande
: (2001879)
2022-02-18 11
h 35
Transmission
:
2022-02-18 11
h 38

3668358 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(devis)
2022-02-18 11 h 35 Téléchargement
3668359 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(plan)
2022-02-18 11 h 35 Messagerie
3668360 - 22-19068
ADDENDA_NO1
Amendement Q et R
(bordereau)
2022-02-18 11 h 35 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique
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Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.

Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible
Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics
Autorité des marchés financiers
À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées
Partenaires
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© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227157003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Accorder un contrat à la firme 9119-5867 Québec inc / Entretien
Avangardiste inc. pour la fourniture d'un service de grand
ménage annuel des casernes de pompiers, pour une période de
trois (3) ans, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune Dépense totale de 480 732,71$ taxes incluses (contrat: 437
029,74 $ + contingences: 43 702,97 $) - Appel d'offres public
22-19068 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157003 - Entretien Avangardiste SIM.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229459007
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Insituform technologies ltée. pour les
travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre
les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de 574 139,10 $,
taxes incluses (contrat : 478 449,25 $ + contingences: 95
689,85 $ ) - Appel d'offres public CP22002-188100-C - ( 4
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à Instituform technologies ltée, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour les travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur
Lake entre les rues Manuel et Westpark, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 478 449,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public CP22002-188100-C;
2. d'autoriser une dépense de 95 689,85 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459007

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Insituform technologies ltée. pour les
travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre
les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de 574 139,10 $,
taxes incluses (contrat : 478 449,25 $ + contingences: 95
689,85 $ ) - Appel d'offres public CP22002-188100-C - ( 4
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) est responsable de l'assainissement des
eaux usées et sanitaires de l’île de Montréal et de la gestion des eaux pluviales des réseaux
unitaires. Dans le cadre de ces activités, la DEEU effectue depuis plusieurs années
l’inspection des conduites d’égout dans le but d’identifier celles qui ont besoin d’être mises à
niveau.
L’inspection par caméra en circuit fermé (CCTV) réalisée en 2020 a révélé que le collecteur
sous la rue Lake entre De Manuel et Westpark présentait des défauts structuraux et
opérationnels tels que des fractures longitudinales, des déformations de plus de 25% sur une
longueur de 15 mètres linéaires, des incrustations de calcaire et des infiltrations d'eau à
plusieurs endroits. Il faut mentionner que ce collecteur a été construit en 1974 avec du
béton armé. En se basant sur ces observations, la DEEU a établi que des travaux de
réhabilitation par chemisage doivent être effectués, afin de préserver l'intégrité de ce
collecteur d'égouts sanitaires.

L'appel d’offres no. CP22002-188100-C a été publié le 21 janvier 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions
a eu lieu le 24 février 2022 au Service du greffe. La durée initiale de publication de l'appel
d'offres était de vingt et un (21) jours. Elle fut prolongée à trente-quatre (34) jours pour
donner aux soumissionnaires plus de temps pour préparer leur soumission . La période de
validité des soumissions est de 120 jours calendrier.
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Quatre addenda ont été émis pour cet appel d'offres:
Addenda
1
2

Date d'émission
3 février 2022
8 février 2022

3

14 février 2022

4

16 février 2022

Description
Question / réponse
Questions / réponses et report de la date
d'ouverture
Report de la date d'ouverture et amendement au
devis
Question / réponse

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
Les travaux du présent contrat consistent principalement en la réhabilitation structurale de
conduites collectrices d’égout sanitaire par la technique de chemisage. La technique retenue
est celle du gainage. Cette technique consiste à insérer par inversion ou par tirage une gaine
flexible imprégnée de résine thermodurcissable dans une conduite d’égout.
Les travaux à exécuter sont localisés sous la rue Lake entre les rues Manuel et Westpark. Ils
comprennent, les activités suivantes :
réhabilitation structurale de 280 mètres linéaires de conduites collectrices d’égout en
béton armé de 600 mm de diamètre;
reconstruction de 15 mètres linéaires de conduites collectrices d’égout en béton armé
de 600 mm de diamètre.

De plus, l’exécution des travaux inclut, sans s’y limiter :
le blocage, le pompage et la dérivation des eaux usées;
la fourniture et l’installation de la gaine;
la fourniture et l’installation de conduites d’égouts de diamètre 600 mm en béton armé
classe 5;
la remise en état des lieux;
tous les travaux connexes, études et/ou vérifications requises à la bonne exécution du
contrat, le tout en conformité avec le cahier des charges.
Un montant correspondant à 20% de la valeur du contrat est requis comme
contingence, pour pallier aux imprévus qui pourraient survenir lors des travaux
d'excavation ou autres.

JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no CP22002-188100-C, il y a eu six (6) preneurs du cahier
des charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier. Aucun avis de désistement n'a été reçu.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les quatre (4) soumissions
reçues étaient conformes.

SOUMISSIONS CONFORMES
Insituform technologies ltée

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
478 449,25 $*

Contingences
TOTAL
(taxes incluses)
(taxes incluses)
95 689,85 $
574 139,10 $
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Services Infraspec inc.
484 964,55 $
96 992,91
Les excavations Lafontaine inc.
490 088,80 $
98 017,76
Clean water works inc.
876 761,00 $
175 352,20
Dernière estimation réalisée ($)
779 593,74
155 918,75
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

$
$
$
$

581 957,46 $
588 106,56 $
1 052 113,20 $
935 512,49 $
(361 373,39 $)

(38,63 %)
7 818,36 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
* Prix corrigé: erreur de calcul à la ligne 12 du bordereau de soumission.

1,36 %

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l'estimation est favorable de 38.63 %. La
totalité de cet écart se retrouve à l'article 6.1 du bordereau de soumission soit:
6.1 - Chemisage de conduites de 600mm.
Il s'explique par une surestimation de l'augmentation du prix de la résine utilisée dans la
fabrication de la gaine servant au chemisage et des coûts reliés à la rareté de la maind'oeuvre dans le contexte actuel.
De plus, le prix soumis par Instituform technologies ltée. pour cet article est nettement
inférieur aux prix soumis par les autres soumissionnaires. Cela pourrait s'expliquer par le fait
que cette compagnie effectue elle-même l'imprégnation de résine sur la gaine à son usine
tandis que ses compétiteurs doivent acheter à un prix plus élevé la gaine imprégnée de
résine thermodurcissable.
Il est recommandé d’octroyer le contrat à Insituform technologies ltée au prix de sa
soumission corrigée, soit 478 449,25 $ taxes incluses.
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 11 mai 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ);
n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
n’est pas non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la
Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001, ce contrat ne fera pas l'objet d'une
évaluation de rendement de l'adjudicataire (voir la grille d'évaluation de risques en pièce
jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour les travaux réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre les rues
Manuel et Westpark est de 574 139,10 $ taxes incluses, incluant 95 689,85 $ pour les
contingences. Ceci représente un montant de 524 265,53 $ net de ristournes de taxes.
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Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si les travaux n'étaient pas réalisés, le collecteur continuerait à se dégrader au point où la
réhabilitation ne serait plus possible. Dans ce cas, sa reconstruction complète serait
nécessaire. Les travaux de reconstruction seraient beaucoup plus onéreux et longs à réaliser
occasionnant ainsi beaucoup plus de nuisances aux citoyens. Les déficiences importantes
observées pourraient engendrer une défaillance complète du collecteur pouvant causer des
refoulements d'égout chez les citoyens de Dollard-des-Ormeaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat: 28 avril 2022
Début des travaux : mai 2022
Fin des travaux: juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

5/14

Parties prenantes
Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Laurence MARCHAND, 3 mars 2022

Le : 2022-03-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-03-03

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales et sanitaires permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les soussols des habitations du secteur.
19 – L’intégrité structurale des conduites souterraine permet d’assurer la sécurité des aménagements en surface tel que les routes,
trottoirs et bâtiments.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
No d'appel d'offres
Date de lancement
Soumissionnaire retenu
Description
Unité d'affaires
Responsable(s)

Montant d'octroi ($)
CP22002-188100-C
2022-01-21
Date de fermeture
2022-02-24
Instituform technologies Lmited
Réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre les rues Manuel et Westpark
Service de l'eau-Direction de l'épuration des eaux usées-Division des collecteurs et bassins de rétention
Rachid Ben-Amor , Michel Shooner
Score

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

Critère évalué

6

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique

2

Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

2

Nouvelle technologie

6

Impacts sur le citoyen

6

Performance de l’adjudicataire

0

Si non:

Total

22

x

Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de
rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser et à

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score Choix
Seulement quelques processus simples requis.

0

faux

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

0

Quelques processus complexes requis.

6

6

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

0

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

0

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

0

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

0

2

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

faux

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions particulières

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune nouvelle technologie.

0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

faux
0
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Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

6

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

0

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles de
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa vie utile
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

faux

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2

0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

6

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

0

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables.

10

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;

0

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

10

0
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459007
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Insituform technologies ltée. pour les
travaux de réhabilitation par chemisage du collecteur Lake entre
les rues Manuel et Westpark - Dépense totale de 574 139,10 $,
taxes incluses (contrat : 478 449,25 $ + contingences: 95
689,85 $ ) - Appel d'offres public CP22002-188100-C - ( 4
soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459007_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
agent de gestion des ressources financieres
Tél : (514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224745001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des
travaux de remplacement des soufflantes d'air de lavage des
filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense
totale de 1 360 246,24 $, taxes incluses (contrat: 1 133 538,53
$, contingences: 170 030,78 $ + incidences: 56 676,93 $) Appel d'offres public n°10363 - 3 soumissionnaires conformes

Il est recommandé :
1. d’accorder à Filtrum Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de remplacement des soufflantes d’air de lavage des filtres à l’usine
de production d’eau potable Atwater, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 133 538,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel
d’offres public no. 10363 ;
2. d’autoriser une dépense de 170 030,78 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. d’autoriser une dépense de 56 676,93 $, taxes incluses, à titre de budget d’incidences ;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Filtrum Inc.;
5. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération, pour un montant de
1 360 246,24 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 13:14

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224745001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des
travaux de remplacement des soufflantes d'air de lavage des
filtres à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense
totale de 1 360 246,24 $, taxes incluses (contrat: 1 133 538,53
$, contingences: 170 030,78 $ + incidences: 56 676,93 $) Appel d'offres public n°10363 - 3 soumissionnaires conformes

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
La Ville de Montréal a entrepris au cours des dernières années un vaste chantier de mise aux
normes et de modernisation des usines de production d’eau potable. La Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau agit en tant qu’exécutant du projet de maintien des actifs.
À l’usine Atwater, parmi les travaux déjà réalisés figure le remplacement des sous-stations
électriques des galeries de filtres. Les transformateurs désuets de 2300 volts au primaire de
ces sous-stations électriques ont été remplacés au cours de ces travaux. La nouvelle
tension d’alimentation est désormais de 600 volts.
Ceci a eu un impact direct sur l’opération des soufflantes d’air de lavage qui ont été conçues
pour fonctionner avec une tension électrique de 2 300 volts. Pour continuer à les opérer, une
installation temporaire a été mise en place et permet de convertir la tension de 600 à 2300
volts afin de permettre leur alimentation. Cette situation ne saurait cependant durer. Les
soufflantes installées en 1950 et une en 1960 ont dépassé leur durée de vie utile et le
fabricant Reavell d’Angleterre n’existe plus. Aucune pièce de rechange n’est disponible. D’où
l’importance du présent projet dont l’objectif est le remplacement complet des soufflantes
ainsi que de leurs moteurs.
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La sollicitation du marché s’est réalisée par un appel d’offres public no 10363 sur le système
électronique d’appel d’offres (SÉAO) et publiée dans le journal Le Devoir le 10 janvier 2022.
La durée de la publication a été de quarante-six (46) jours. Les offres dûment reçues ont
été ouvertes le 24 février 2022 dans les locaux du Service du greffe à l’Hôtel de Ville. La
durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours, à compter de l’ouverture des
soumissions, soit jusqu’au 24 juin 2022.
Neuf (9) addenda ont été émis durant la période de soumission afin d’apporter des précisions
sur le projet et de répondre aux différentes questions des preneurs du cahier des charges
(voir tableau ci-après).
Les questions répondues dans les divers addenda sont partagées principalement en trois (3)
différentes catégories soit :
· Des demandes de clarification d’informations qui se trouvent déjà aux plans et devis ;
· Des demandes de visites des lieux ;
· Des demandes de report de la date d’ouverture des offres.

1
2

Date de
publication
18 janvier 2022
28 janvier 2022

3

2 février 2022

4

4 février 2022

5

4 février 2022

6

7 février 2022

7

8 février 2022

8

9 février 2022

9

11 mai 2020

No

Description
· Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels.
· Ajout d'une journée supplémentaire pour la visite des lieux.
· Réponses aux questions techniques des soumissionnaires
potentiels.
· Réponses aux questions techniques des soumissionnaires
potentiels.
· Report de la date d'ouverture au 17 février 2022, à la demande du
marché.
· Réponses aux questions des soumissionnaires potentiels.
· Réponses aux questions techniques des soumissionnaires
potentiels.
· Report de la date d'ouverture au 24 février 2022, à la demande du
marché.
· Ajout d'une journée supplémentaire pour la visite des lieux.
· Réponses aux questions techniques des soumissionnaires
potentiels.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG11 0211 - 22 juin 2011 - Accorder deux contrats de services professionnels pour de
services d’ingénierie afin de réaliser la réfection des équipements des usines de production
d’eau potable, des stations de pompage et des réservoirs de l’agglomération de Montréal,
soit à SNC-Lavalin inc., pour une somme maximale de 12 597 823,65 $ taxes incluses, et à
Genivar inc. pour une somme maximale de 6 501 884,88 $ taxes incluses - Appel d’offres
public 11-11570 (5 soumissionnaires).
CG06 0256 - 22 juin 2006 - Octroyer un contrat à M.P. Eco inc. pour la la fourniture et
l’installation de buselures en vue de la réfection des fonds de filtres des galeries #2 et #7 et
autres travaux connexes pour l’usine d’Atwater/6 soumissions/Coût net pour la Ville de 2 177
102,91 $ (taxes et contingences incluses)
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à Filtrum pour la réalisation de divers travaux
requis pour le maintien des actifs de production d’eau potable à l’usine Atwater. Ces travaux,
comportent principalement le démantèlement de trois (3) soufflantes existantes, la fourniture
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et l’installation de trois (3) nouvelles soufflantes centrifuges multi étagées, la tuyauterie de
refoulement ainsi que les accessoires connexes, en mécanique de procédé, en électricité, en
automatisation et en structure. Ces travaux seront exécutés suivant un séquencement qui
permettrait de minimiser leurs impacts sur les opérations quotidiennes de l’usine et d’assurer
la production d’eau potable.
Ce contrat comprend aussi :
· La fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux, des équipements mécaniques, de tous les
autres éléments et accessoires nécessaires pour la conception, la fabrication, l’assemblage,
le transport, l’installation, la mise en service, les essais, ainsi que les garanties pour les
équipements principaux ;
· Le démantèlement et disposition de divers équipements électriques désuets ;
· La réalisation de différents essais et mise en service des démarreurs relatifs aux
soufflantes ;
· La démolition et, à la reconstruction des bases de béton pour les soufflantes A et C,
l’agrandissement de la base de béton pour la soufflante B, ainsi que la démolition de la base
de béton du panneau électrique 2 300 V ;
· Fourniture et installation des différents composants comprenant notamment les éléments
suivants : automate, IPM, avertisseur, alimentation, sonde de débit, conduits, câbles ainsi
que les accessoires connexes ;
· La réalisation des essais et mise en service localement et à distance des automates et
IPM ;
· La réalisation de la formation ainsi que la fourniture des plans tels que construits – TQC.
L’ensemble des travaux doit être terminé dans un délai de 730 jours à compter de la date de
début des travaux ordonnée par le Directeur. Le cahier des charges contient des dispositions
contractuelles relatives à une pénalité de 2 000 $ par jour de retard dans l’exécution du
contrat.
Le coût des travaux s’élève à 1 133 538,53 $ taxes incluses.
Des dépenses contingentes de 170 030,78 $ taxes incluses, soit 15 % du coût de base des
travaux, sont ajoutées au budget afin de couvrir les imprévus qui pourraient survenir durant
la construction.
Des dépenses incidentes de 56 676,93 $ taxes incluses, soit 5 % du coût des travaux, sont
aussi prévues pour couvrir, entre autres, les coûts associés aux frais de contrôle de la
qualité, de services de protection (sûreté), de laboratoire et d’inspection des matériaux et
des équipements.
JUSTIFICATION
À la suite de l’appel d’offres public no 10363, il y a eu onze (11) preneurs du Cahier des
charges sur le site SÉAO. Trois (3) soumissions ont été déposées (27,3 %). Parmi les huit (8)
preneurs de cahier des charges qui n’ont pas soumissionné :
· Un (1) entrepreneur avec licence RBQ a soumissionné en tant que sous-traitant ;
· Cinq (5) sont des fournisseurs d’équipement ;
· Deux (2) entrepreneurs se sont désistés ;
L’analyse administrative et technique a été réalisée par la direction de l’eau potable. Les
soumissionnaires sont conformes à la fois administrativement et techniquement.
Soumissionnaires conformes

Filtrum inc.

Prix soumis
(taxes
incluses)
1 133 538,53

Autres (contingences +
variation de quantités)
(taxes incluses)
170 030,78 $

Total
(taxes
incluses)
1 303 569,31 $
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$
1 524 775,46
228 716,32 $
$
Gastier M.P. inc.
1 874 709,95
281 206,49 $
$
Dernière estimation réalisée (par 1 547 122,00
232 068,30 $
la DEP.)
$
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Deric Construction inc.

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
([la plus basse conforme – estimation]/estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
([la deuxième plus basse – la plus basse]/la plus basse) x 100

1 753 491,78 $
2 155 916,44 $
1 779 190,30 $
(413 583,47 $)

(26,7 %)
391 236,93 $

34,5 %

L’analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme a
présenté une soumission avec un écart favorable de 26,7 % (413 583,47 $, taxes incluses,
sans les contingences) par rapport à l’estimation réalisée par la DEP. Cet écart est dû
principalement à l’article Mécanique de procédé : le plus bas soumissionnaire conforme est
55,4 % (ou 420 750,00 $, taxes incluses), moins cher par rapport à l’estimation de la DEP. En
particulier, l’article Fourniture de soufflantes et accessoires qui est très bas
comparativement à l’estimation.
Les validations requises, indiquant que le soumissionnaire recommandé ne fait pas partie de
la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et de
celle du Registre des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation
valide délivrée par Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de
nouveau au moment de l’octroi du contrat. La firme Filtrum inc. n’est pas inscrite sur la liste
des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville de Montréal.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
Le soumissionnaire recommandé, l’entreprise Filtrum inc., détient une attestation valide de
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP) et est au registre des
entreprises autorisées (REA).
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d’agglomération sur l’examen
des contrats (RCG 11-008), le dossier ne sera pas soumis à ladite commission pour étude,
puisqu’il s’agit d’un contrat d’exécution de travaux qui est d’une valeur de moins de 2 M$.
Ce contrat devra faire l'objet d'une évaluation du rendement de son adjudicataire,
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D21-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du contrat à accorder est de 1 133 538,53 $, taxes incluses.
La dépense totale de 1 360 246,24 $, taxes incluses, comprend le coût du contrat de 1 133
538,53 $, taxes incluses, un montant de 170 030,78 $, taxes incluses, pour les contingences
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ainsi qu’un montant de 56 676,93 $, taxes incluses, pour les incidences.
Cette dépense de 1 360 246,24 $, taxes incluses, représente un coût net de 1 242 086,12 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération puisqu’elle concerne la
production de l’eau potable qui est une compétence d’agglomération en vertu de la « Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».
Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l’agglomération.
Les frais additionnels relatifs aux ajouts et au démantèlement d’équipements de ce contrat
n’auront aucun impact sur le budget de fonctionnement de la DEP en coût d’électricité et en
produits chimiques.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant un retard dans l’octroi du présent dossier, les impacts majeurs seraient les suivants
:
· Production d’eau potable à risque en raison de la vétusté des équipements de lavage des
filtres ;
Les exigences réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de problèmes liés à
la fiabilité des équipements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Ville de Montréal agira comme maître d’œuvre au sens de la LSST. Ainsi, la Ville de
Montréal sera responsable d’implanter les mesures recommandées par le gouvernement et la
CNESST en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des travailleurs.
Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la COVID-19 dans le cas d’un
changement des mesures de la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates prévisionnelles :
Octroi du contrat (CG) :avril 2022;
Ordre de début des travaux : juin 2022;
Réception provisoire : juin 2024;
Fin du contrat : juin 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maurice TCHIO
Ingénieur

Christian MARCOUX
Chef de division - Infrastructures Usines &
Réservoirs

Tél :
Télécop. :

514 318-0377

Tél :
Télécop. :

514 653-6801

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-28

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-04-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224745001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet :

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation des travaux
de remplacement des soufflantes d'air de lavage des filtres à
l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de
1 360 246,24 $, taxes incluses (contrat: 1 133 538,53 $,
contingences: 170 030,78 $ + incidences: 56 676,93 $) - Appel
d'offres public n°10363 - 3 soumissionnaires conformes

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224745001_intevention finances.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227231015
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550,00 $, taxes
incluses, pour augmenter le budget des contingences de 2 172
550,00 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100
000,00 $, taxes incluses pour compléter les travaux de réfection
des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne
et Dalhousie-Griffintown (Lot #6A) dans le cadre du contrat
#441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc., (CG19
0314), majorant ainsi le montant total de l'enveloppe budgétaire
de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 2 172 550.00 $, taxes incluses, pour assurer
la fin des travaux de réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la
Montagne et Dalhousie-Griffintown Lot #6A dans le cadre du contrat accordé à Les
Entreprises Michaudville inc. (CG19 0314), majorant ainsi le montant total du contrat
de de 23 848 374.65 $ à 26 020 924.65 $, taxes incluses ;
2. d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000.00 $, taxes incluses, à titre de
budget d'incidences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 15:22

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231015

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550,00 $, taxes
incluses, pour augmenter le budget des contingences de 2 172
550,00 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100
000,00 $, taxes incluses pour compléter les travaux de
réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la
Montagne et Dalhousie-Griffintown (Lot #6A) dans le cadre du
contrat #441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc.,
(CG19 0314), majorant ainsi le montant total de l'enveloppe
budgétaire de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
En 2013, la Ville de Montréal a adopté le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur
Griffintown afin d'améliorer la qualité de l'espace public dans ce secteur en requalification. Le
Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), en tant qu'unité requérante, est mandaté afin
de coordonner la mise en œuvre de certaines des interventions identifiées pour concrétiser la
vision de développement du secteur. À cet effet, la rue William, entre les rues Dalhousie et
de la Montagne, a été identifiée pour être réaménagée.
Dans le cadre de la requalification du secteur Griffintown, la Ville a opté pour l'installation
d'un réseau d'égouts séparatifs. Suite à l'analyse de la Direction des réseaux d’eau (DRE), il a
été jugé nécessaire de remplacer les réseaux secondaires et le collecteur William (actif de la
Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU)). La conduite d'alimentation principale
d'aqueduc de la Direction de l'eau potable (DEP) doit être également remplacée. Le contrat
de construction de cette rue a été octroyé à l'entrepreneur Michaudville en juin 2019 suite à
l'appel d'offres numéro 441610, décrit au dossier décisionnel 1197231047.
Les travaux ont, par la suite, été reportés au printemps/été 2020 en raison de plusieurs
chantiers publics et privés en cours. Ces projets étant limitrophes aux premières phases du
projet, empêchaient le début des travaux. Pendant ce temps, la DEEU avait débuté l'analyse
de faisabilité du deuxième bassin de rétention de 15 000 mètres cubes prévu dans
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Griffintown sur l'îlot Saint-Thomas soit à l'intersection des rues William et Séminaire. Plusieurs
contraintes majeures de réalisation ont été identifiées lors de cette analyse réduisant
l'ampleur du projet à 4000 mètres cubes seulement. La réduction du volume requis pour le
réservoir ainsi que le report de la reconstruction du collecteur William ont donc offert à la
DEEU l'opportunité d'évaluer l'agrandissement du collecteur William en remplacement de la
construction d'un nouveau bassin de rétention. L'agrandissement du collecteur William étant
une solution permettant de répondre aux objectifs de la protection hydraulique tout en
permettant une économie substantielle de plusieurs millions de dollars, il s'agit de la solution
la plus avantageuse pour la Ville de Montréal, non seulement économiquement mais
également par la réduction des impacts d'un nouveau chantier de construction dans le
secteur. Une dépense additionnelle a donc été autorisée en juin 2020 pour procéder à ce
changement tel que décrit au dossier décisionnel 1207231033.
En juin 2020, une demande a été reçue de la part de NouvLR : la société responsable de
l’ingénierie et de la construction du système de transport léger sur rail du Réseau express
métropolitain (Projet REM) afin de retirer une section du projet en vue de libérer l'espace
pour l'accès à leur site de logistique. Une analyse de faisabilité technique pour assurer la
viabilité à moyen terme de la proposition a été faite par le consultant FNX-Innov. Suite à
l'acceptation de la modification, une nouvelle directive de changement a été émise à
l’entrepreneur pour faire les travaux qui incluait le déplacement de la station de pompage
prévu lors de la première directive d'élargissement du collecteur. Il faut noter que dans la
première directive et à la présentation du dossier décisionnel 1207231033, cette station de
pompage, requise suite à la demande du REM, était prévue avec une réserve par rapport au
prix, mais a été sous évaluée en terme de valeur et de délais.Les travaux de la station de
pompage ont débuté en août 2020 afin de libérer l’intersection William/Peel le plus tôt pour
ne pas impacter le calendrier des travaux du chantier Peel, et limiter la durée de fermeture
de cette rue. L'émission de la directive finale pour la station de pompage (mécanique interne,
électricité, contrôle et télémétrie), suite à plusieurs échanges, s'est faite en début 2021. Par
conséquence, une analyse de la proposition de l’entrepreneur et entente de principe ont fait
suite en juin 2021. La Direction des infrastructures évalue et documente les dépenses liées à
la demande de NouvLR (REM) dans le cadre de ce projet.
Compte tenu de la situation, le montant des contingences déjà alloué dans le cadre du
contrat # 441610 sera insuffisant pour l’exécution des travaux contractuels à venir et pour
les travaux supplémentaires encourus et à venir, expliquant cette demande de majoration du
budget.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0192 - Le 24 mars 2022 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface ainsi que la
reconstruction des réseaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM),
dans la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Peel - Secteur Griffintown - Dépense
totale de 16 492 469,47 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
337602 (4 soum.) / Accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour une
somme maximale de 189 723,35 $, taxes et contingences incluses, pour le déplacement de
leurs infrastructures en vertu de l'entente (1217231087);
CG20 0312- Le 18 juin 2020 - D'autoriser une dépense additionnelle de 3 768 869.25 $, taxes
incluses, augmenter le budget des contingences de 3 390 180.25 $, taxes incluses, afin de
faire l'agrandissement de la conduite d'égout du collecteur William dans le cadre des travaux
de réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne et DalhousieGriffintown (Lot #6A) au contrat #441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc., CG19
0314, majorant ainsi le montant total du contrat de 20 458 194.40 $ à 23 848 374.65 $,
taxes incluses et augmenter le budget des incidences de 378 689.00 $, taxes incluses,
incluant un montant maximal de 116 377,89 $, taxes incluses, afin d'accorder un contrat gré
à gré à Énergir, fournisseur unique, pour des travaux de déplacement de conduite de gaz
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existante.(1207231033):
CM20 0635 - Le 17 juin 2020 - Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour
des travaux d'aménagement de surface de la rue Rioux et des travaux sur le réseau de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) - Secteur Griffintown - Dépense
totale de 3 043 988,99 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
433311 - 4 soumissionnaires conformes.(1207231035);
CG19 0319 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures dans la rue William, entre les rues Canning et
Guy et dans la rue Canning, entre les rues Notre-Dame et William - Griffintown Lot #5A Dépense totale de 13 794 002,89 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 423910 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231044);
CG19 0314 - Le 20 juin 2019 - Accorder un contrat à la compagnie Les Entreprises
Michaudville inc. pour des travaux de Réfection des infrastructures de la rue William entre la
rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown Lot#6A- Dépense totale de 22 394 673.52 $
(contrat:18 180 000.00 $, contingences : 2 278 194.40 $ et incidences : 1 936 479.12 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 441610 - 2 soumissionnaires conformes. (1197231047);
CM19 0716 - Le 17 juin 2019 - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour
des travaux de voirie, d'aménagement paysager et d'éclairage dans la rue Basin, de la rue
des Seigneurs à la rue William - Griffintown Lot 2A - Dépense totale de 1 458 942,21 $
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 433320 - 3
soumissionnaires conformes. (1197231058);
SMCE1198074018, 13 mars 2019 - Mandat exécution : mise en œuvre du PPU Griffintown
(dossier 1198074018).
CM18 1145 - Le 18 septembre 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Aménagement
Côté Jardin inc. pour des travaux de réfection des infrastructures et d'aménagement de
surface des rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot-2. Arrondissement du Sud-Ouest.
Dépense totale de 9 059 013,33 $ (contrat:7 527 356,91 $, contingences : 881 925,91 $ et
incidences : 649 730,51 $), taxes incluses. Appel d'offres public 331801 - 1 soumissionnaire
conforme (1188081001);
CM18 0796 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les terrassements MultiPaysages inc., pour des travaux d'aménagement de surface de l'espace public de la rue du
Séminaire - Griffintown Lot-1A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 766 743.92
$ (contrat: 672 743,92 $ et incidences : 94 000,00$), taxes incluses. Appel d'offres public
400310 - 5 soumissionnaires conformes (1187669005);
CM18 0824 - Le 19 juin 2018 - Accorder un contrat à la compagnie Les entreprises
Michaudville inc., pour des travaux de réfection des infrastructures sur les rues Murray, Basin
et Rioux - Griffintown Lot-4A. Arrondissement du Sud-Ouest. Dépense totale de 6 966
790,00 $ (contrat:6 473 790,00 $ et incidences : 493 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 433310 - 3 soumissionnaires conformes (1187669004);
CG18 0106 - Le 22 février 2018 - Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des
travaux de construction d'un collecteur sanitaire sous la rue Ottawa, entre les rues du
Séminaire et Dalhousie - Griffintown Lot-3B, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 9 327 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337702 (2 soumissionnaires
conformes) (1187669003);
CG17 0352 - Le 24 août 2017 - Accorder un contrat à Les entreprises Michaudville inc. pour
des travaux de réfection des infrastructures et aménagement de surface de la rue Ottawa,
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entre les rues Guy et du Séminaire - Griffintown Lot-3A, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
- Dépense totale de 7 831 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 337601 (4
soumissionnaires conformes);
CG16 0480 - Le 25 août 2016 - Accorder un contrat au Groupe T.N.T. inc. pour des travaux
de réfection des infrastructures et aménagement de surface des rues Olier, du Séminaire et
Young - Griffintown Lot-1, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 510
677,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 331701 - 9 soumissionnaires (1163493001);
CM13 0478 - 27 mai 2013 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin d'y intégrer le
programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation
publique tenue par l'OCPM (1134543001);
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à majorer le budget de contingences d'un montant maximal de 2 172
550,00$, taxes incluses, passant de 5 668 374.65 $ à 7 840 924.65 $ afin d'assurer la fin
des travaux du contrat # 441610.
Les travaux restants au contrat sont les suivants :
-Reconstruction de l'égout collecteur entre les rues Éléanor et de la Montagne;
-Reconstruction de l’aqueduc principal entre les rues Murray et de la Montagne;
-Reconstruction de l’aqueduc secondaire entre les rues Éléanor et de la Montagne;
-Installation de la mécanique de pompage de la station de pompage ;
-Reconstruction des massifs de la CSEM;
-Compléter le pavage et les trottoirs entre les rues Peel et de la Montagne;
-Installations des feux de circulation à l’intersection des rues William et de la Montagne;
-Marquage et signalisation entre les rues Peel et de la Montagne;
Le présent dossier vise également à majorer le budget d'incidences d'un montant maximal de
100 000,00$, taxes incluses, passant de 2 315 168.12 $ à 2 415 168.12 $, taxes incluses.
Les incidences supplémentaires seront principalement utilisées pour le contrôle
environnemental et pour le contrôle des matériaux d'ici la fin du projet.
Durée restante des travaux : +/- 4 mois de fermeture complète dans l’intersection de la
Montagne dans le présent contrat

Le délai contractuel initial de 185 jours calendrier est augmenté de 262 jours en incluant la
première directive et les divers imprévus et de 150 jours pour la station de pompage pour un
total de 597 jours calendriers. Le degré d'avancement des travaux est d'actuellement de +/78 %. Les travaux devraient se terminer vers juillet 2022.

Aucune autre majoration ne devrait être requise en lien avec le présent dossier.
JUSTIFICATION
Étant donné l’évolution du projet et l’accumulation de plusieurs dépenses contingentes dues
à des imprévus de chantier et liée à la demande de NouvLR pour le REM, une analyse de
risque et de projection du budget d’ici la fin du contrat a été faite. L’analyse des sommes
engagées et à venir ne permettent pas de conclure que des sommes résiduelles suffisantes
seront disponibles à la fin du contrat. De plus, le solde résiduel de l'enveloppe des travaux
actuels sera nécessaire pour compléter le contrat. L’analyse se base sur ce qui est connu,
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les travaux contingents en cours et ceux non réglés ainsi que sur les imputations des
derniers mois en dépenses contingentes par rapport aux imprévus.
Nous appréhendons également un risque plus élevé d'imprévus dans l'intersection de la rue
de la Montagne étant donné plusieurs anciennes infrastructures abandonnées ainsi que la
proximité de réservoirs d'une ancienne station service (présence de sols contaminés).
Il faut noter également que dans la première directive et à la présentation du dossier
décisionnel de majoration du contrat #441610 (1207231033 - CG20 0312), le déplacement
de la station de pompage était prévu avec une réserve par rapport au prix, lequel a été sous
évalué en termes de valeur et de délais, notamment dû à la modification de son
emplacement suite à la demande du REM.
Pour les incidences, étant donné le délai contractuel augmenté, nous aurons besoin de
sommes supplémentaires pour les volets de contrôle environnemental et contrôle des
matériaux.
Lors de l'autorisation de la majoration de contrat par les instances en 2020, il y a eu une
augmentation du budget initial de contingence de 12,54% (2 278 194,40$, taxes incluses) à
31,18% (5 668 374,65$ taxes incluses). Cette nouvelle majoration du budget de contingence
représenterait 43.13% (7 840 924,65$, taxes incluses) par rapport au contrat initialement
accordé.
L'option d'annulation du présent contrat n'est pas envisageable considérant l'avancement
actuel des travaux à +/- 78% et l'urgence d’assurer la sécurité des conduites afin d'éviter
les bris et les refoulements chez les riverains.
Cette modification des travaux déjà prévus au contrat n'en change pas la nature et s'avère
un accessoire nécessaire à celui-ci.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense additionnelle demandée du contrat #441610 est de 2 272 550,00$ (Majoration
des contingences de 2 172 550,00$ et des incidences de 100 000,00$) taxes incluses.
L'enveloppe des contingences du contrat passe de 5 668 374.65 $, taxes incluses, soit 31.18
% du coût des travaux assumés par la Ville à 7 840 924.65 $, soit 43.13 % du coût initial du
contrat.
En plus, une majoration du budget d'incidences de 100 000,00$, taxes incluses est prévu
pour un total de 2 415 168.12$, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle de 2 272 550.00$, prévue au PTI de la Direction de l'épuration
des eaux usées et entièrement assumée par l'agglomération, représente un coût net de 2
075 141.06 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, laquelle est financée
par le règlement d'emprunt RCG 19-028.
Programme
RCG 19-028

2022
2 075 141.06$

Total
2 075 141.06$

L'analyse budgétaire se retrouve en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
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universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si la majoration du contrat #441610 est refusée, la Direction des infrastructures doit résilier
le présent contrat et relancer un autre processus d'appel d'offres pour réaliser le projet,
impliquant :
-Entrave majeure additionnelle (fermeture complète) d’environ 4 mois de l’intersection de la
Montagne pour la réalisation des travaux dans le cadre d’un prochain contrat,
- Impacts sur la circulation et l’accessibilité pour les services d’urgence, riverains et
commerçants du quartier.
- Frais directs et indirects de l’annulation du contrat :
- Coût des travaux temporaires pour nous permettre de clore le contrat et
rétablir la mobilité dans le secteur;
- Dédommagement de l’entrepreneur ou achat des éléments préfabriqués car
plusieurs structures et conduites sont déjà fabriquées ou en fabrication;
- L’entreposage des matériaux à prévoir jusqu’au prochain contrat;
- Effort et coût pour la reprise de la conception et le lancement d’un nouvel
appel d’offres;
- Délais supplémentaires avant la reprise du nouveau contrat.
- Augmentation probable des coûts des matériaux, de la main d'œuvre, du carburant dans le
nouvel appel d’offres dû à l’inflation des dernières années et à l’incertitude au niveau
international lié à la guerre en Ukraine.
- Également, certains projets déjà planifiés dans le secteur risquent de voir leur échéancier
décalé et par ce fait occasionner d'autres imprévus lors de la réalisation de ces projets.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID 19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est présentement en cours afin d'informer les citoyens des
délais supplémentaires et des dates de fins visées selon l'avancement du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Début initialement prévu des travaux : juillet 2019
Fin initialement prévue des travaux : juillet 2020
Poursuite des travaux : août 2021
Majoration du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Fin des travaux : juillet 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier

Parties prenantes
André LEMIEUX, Service de l'eau
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rémi BRABANT-BLAQUIÈRE
Ingénieur - Grands projets

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-436-3291

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-24

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-04-01

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231015
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division Grands Projets
Projet : 441610 – Réfection des infrastructures sur la rue William - Griffintown

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?





Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins;
Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
-Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
-Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires et principaux de
distribution d'eau et d’égoûts pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Augmentation de la valeur du contrat # 441610 - Travaux de réfection des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne et Dalhousie-Griffintown Lot#6A- Dépense totale de
26 163 542,77 $ (contrat:18 180 000.00 $, contingences : 5 668 374,65 $ et incidences : 2 315 168,12 $), taxes incluses. Appel d'offres public 441610 CG19 0985: 20 Juin 2019
(GDD:1197231047) et dépense additionnelle 18 juin 2020: CG20 0312(GDD1207231033)
GDD # 1227231015
Taxes incluses
CONTRAT: Les Entreprises
Michaudville inc.

Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1197231047)
Enveloppes budgétaires supplémentaires autorisées (GDD 1207231033)
Travaux payés à ce jour ( Montant cumulatif décompte #1 à 15)
Travaux engagés à ce jour

Incidences

Travaux
18,180,000.00 $

Contingences
2,278,194.40 $
3,390,180.25 $

8,722,257.45 $
1,899,831.17 $

4,231,387.32 $
697,644.96 $

Incidences payées et engagés

1,936,479.12 $
378,689.00 $

GRAND TOTAL
22,394,673.52 $
26,163,542.77 $
12,953,644.76 $
2,597,476.13 $

1,300,000.00 $

1,300,000.00 $

Total (payé+engagé+imprevus) Ville

10,622,088.62 $

4,929,032.28 $

1,300,000.00 $

16,851,120.89 $

Montant disponible pour les travaux et incidences :

7,557,911.38 $

739,342.37 $

1,015,168.12 $

9,312,421.88 $

Montants travaux à venir anticipés incluant :
Égoût collecteur combiné entre les rues Éléanor et de la Montagne
Aqueduc principal entre les rues Murray et de la Montagne
Aqueduc secondaire entre les rues Éléanor et de la montagne
Massifs de la CSEM entre Murray et de la Montagne
Feux de circulation à l'intersection de la Montagne
Marquage et signalisation entre les rues Peel et de la Montagne

7,557,911.38 $

1,015,168.12 $

8,573,079.50 $

Montants contingents à venir anticipés incluant :
Travaux reliés à la station de pompage
Travaux reliés aux conditions d'hiver
Dépassement de quantités
Imprévus
Montant additionnel pour assurer la fermeture du contrat
(Incluant contingences pour dépassement de quantités, présence de sols contaminés,
travaux supplémentaires anticipés et risques d'imprévus)

739,342.37 $

739,342.37 $

2,172,550.00 $

2,172,550.00 $

Incidences à venir sur les travaux imprévus
(travaux contrôle environnementale et Laboratoire, gestion des impacts)

100,000.00 $

Total estimé des travaux et incidences

18,180,000.00 $

Surplus budgétaire pour assurer la fin du contrat le contrat

-

$

7,840,924.65 $
(2,172,550.00) $

100,000.00 $

2,415,168.12 $
(100,000.00) $

Augmentation de la dépense à faire autoriser

(2,272,550.00) $

2,272,550.00 $
GDD1227231015

Travaux
Contingences
Total
Pourcentage des contingences sur le coût initial des travaux du contrat

Avant majoration

Majoration

18,180,000.00 $
5,668,374.65 $
23,848,374.65 $

$
2,172,550.00 $
2,172,550.00 $

31.18%

Après majoration
18,180,000.00 $
7,840,924.65 $
26,020,924.65 $

% d'augmentation du
contrat

27.19%

43.13%
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231015
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 2 272 550,00 $, taxes
incluses, pour augmenter le budget des contingences de 2 172
550,00 $, taxes incluses, et le budget d'incidences de 100
000,00 $, taxes incluses pour compléter les travaux de réfection
des infrastructures de la rue William entre la rue de la Montagne
et Dalhousie-Griffintown (Lot #6A) dans le cadre du contrat
#441610 accordé à Les Entreprises Michaudville inc., (CG19
0314), majorant ainsi le montant total de l'enveloppe budgétaire
de 26 163 542,77 $ à 28 436 092,77 $ , taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227231015_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Iva STOILOVA-DINEVA
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1226274001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction
d’une conduite d’eau de 600 mm sous l’avenue Chanteclerc et
sous le terrain de l’aéroport de Montréal (ADM) entre le
boulevard des Sources et le terrain de l’ADM et travaux de
réhabilitation de conduites et travaux de voirie sous l’avenue
Chanteclerc - Dépense totale de 10 336 561,90 $, taxes
incluses (Contrat : 8 838 000,00 $, contingences : 954 399,33
$, incidences: 544 162,58 $) - Appel d'offres public no 10386 (7 soumissionnaires). Autoriser une dépense de 474 168,03 $,
taxes incluses (contrat entente : 439 044,47 $ + contingences
: 21 952,22 $ + incidences : 13 171,34 $) pour les travaux de
la Cité de Dorval intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de
644 277,03 $ (contrat entente : 628 562,96 $ et incidences:
15 714,08 $) pour les travaux de la Ville de Pointe-Claire
intégrés au contrat qui sont remboursables, respectivement, par
la Cité de Dorval et la Ville de Pointe-Claire en vertu d'une
entente tripartite conclue avec la Ville de Montréal.

Il est recommandé :
1. d'accorder à KF Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
des travaux de construction d’une conduite d’eau principale de 600 mm sous l’avenue
Chanteclerc et sous le terrain de l’aéroport de Montréal (ADM) entre le boulevard des
Sources et le terrain de l’ADM et travaux de réhabilitation de conduite d’eau potable de 150
mm et travaux de voirie sous l’avenue Chanteclerc entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 8 838 000,00 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 10348;
2. d'autoriser un montant de
contingences;

954 399,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
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3. d'autoriser un montant de 544 162,58 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'autoriser une dépense de 474 168,03 $, taxes incluses (contrat entente : 439 044,47
$ + contingences : 21 952,22 $ + incidences: 13 171,34 $), pour les travaux de la Cité de
Dorval intégrés au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par la Cité de Dorval en
vertu de l'entente;
5. d'autoriser une dépense de 644 277,03 $, taxes incluses (contrat entente : 628 562,96
$ + contingences : 11 606,32 $ + incidences: 15 714,08 $), pour les travaux de la Ville de
Pointe-Claire intégrés au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par la Ville de
Pointe-Claire en vertu de l'entente;
6. de procéder à une évaluation du rendement de l’entrepreneur K.F. Construction;
7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 87,92 % par l'agglomération pour un montant
total de 9 218 116,84 $ , taxes incluses et sera assumée à 4,97 % par la Cité de Dorval,
pour un montant total de 474 168,03 $, taxes incluses, et sera assumée à 7,11 % par la
Ville de Pointe-Claire, pour un montant total de 644 277,03 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-06 09:03

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226274001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction
d’une conduite d’eau de 600 mm sous l’avenue Chanteclerc et
sous le terrain de l’aéroport de Montréal (ADM) entre le
boulevard des Sources et le terrain de l’ADM et travaux de
réhabilitation de conduites et travaux de voirie sous l’avenue
Chanteclerc - Dépense totale de 10 336 561,90 $, taxes
incluses (Contrat : 8 838 000,00 $, contingences : 954 399,33
$, incidences: 544 162,58 $) - Appel d'offres public no 10386 (7 soumissionnaires). Autoriser une dépense de 474 168,03 $,
taxes incluses (contrat entente : 439 044,47 $ + contingences
: 21 952,22 $ + incidences : 13 171,34 $) pour les travaux de
la Cité de Dorval intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de
644 277,03 $ (contrat entente : 628 562,96 $ et incidences:
15 714,08 $) pour les travaux de la Ville de Pointe-Claire
intégrés au contrat qui sont remboursables, respectivement, par
la Cité de Dorval et la Ville de Pointe-Claire en vertu d'une
entente tripartite conclue avec la Ville de Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau de la Ville de Montréal exécute un
projet de construction d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre sous l'avenue
Chanteclerc et sous le terrain de l'aéroport de Montréal (ADM) entre le boulevard des
Sources et le terrain de l'ADM, sur les territoires des villes liées de Pointe-Claire et de Dorval.
Ce tronçon de l'avenue Chanteclerc est partagé par la Ville de Pointe-Claire (côté sud) et
par la Cité de Dorval (côté nord).
Les villes de Pointe-Claire et de Dorval avaient déjà entrepris la conception d'un projet
conjoint visant la reconstruction des trottoirs, de la chaussée, du pavage de l’avenue
Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers. Dans un souci de limiter
les impacts des travaux sur le voisinage, les villes de Pointe-Claire, Dorval et Montréal ont
décidé d'effectuer conjointement leurs travaux. C'est la DEP qui en sera l'exécutant. La Ville
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de Pointe-Claire a ajouté la réhabilitation d'une conduite d'eau secondaire de 150 mm de
diamètre sous l’avenue Chanteclerc, entre le parc à l’ouest du boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers.
Une entente intermunicipale entre les trois villes est intervenue afin de permettre à la Ville
de Montréal de prendre en charge les travaux de la Ville de Pointe-Claire et de la Cité de
Dorval dans le cadre de son contrat. Les travaux visés par cette entente sont à l'intérieur
des limites des travaux planifiés par la DEP. Cette entente vise les travaux de trottoirs, de la
chaussée, du pavage et des conduites d'eau, les travaux connexes ainsi que les services
professionnels s’y rattachant (qui incluent la surveillance de chantier, le contrôle qualitatif et
le suivi de la gestion des sols contaminés).
L'entente est expressément conditionnelle à l’obtention, par Montréal d’une part, et par
Dorval d’autre part, des autorisations requises d’ADM selon le cas, pour la réalisation des
travaux. Un permis de travaux a été obtenu et un bail sera conclu suite à l'implantation de la
conduite.
Ce projet s'inscrit dans le projet des réseaux de l'ouest visant la desserte de Dorval par le
réseau de Pointe-Claire. Il s'agit du second lot de travaux a entré en phase de réalisation de
ce projet d'envergure.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 11 février 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 15 mars
2022. La durée de publication était de 33 jours calendaires et n'a pas été prolongée.
Trois (3) addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des charges
de modifications faites aux documents d'appel d'offres et des répondre aux questions.

Addenda
#1

Date
01/03/2022

#2

04/03/2022

#3

08/03/2022

Objet
Réémission du formulaire de soumission et du bordereau de
soumission, ajout d’une étude géotechnique et de
caractérisation environnementale au devis technique spécial,
modification aux devis techniques spéciaux DTSI-O et DTSIV, réponses aux questions des soumissionnaires.
Réémission du bordereau de soumission, modifications au
devis technique spécial, réponses aux questions des
soumissionnaires.
Ajout d’une note technique en lien avec l’étude
géotechnique et de caractérisation environnementale du site
phase II, modifications et ajout d’items au bordereau de
soumission et réponses aux questions des soumissionnaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0171 - 24 mars 2022 - Conclure une entente intermunicipale entre les villes de
Montréal, Pointe-Claire et Dorval pour les travaux de reconstruction de trottoirs, de
chaussée et de pavage de l'avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l'avenue
Deslauriers, ainsi que l'abandon de la conduite d'eau potable localisée entre le cul-de-sac de
l'avenue Chanteclerc et la conduite de 450 mm de diamètre installée sur le terrain de
l'avenue Malvern.
CG20 0034 - 30 janvier 2020 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, d'une durée de dix ans, avec FNX-INNOV inc. (12 784 149,58 $, taxes incluses) et
SNC-Lavalin inc. (15 436 424,21 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
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préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion de deux projets sur le
réseau principal d'aqueduc - Dépenses totales de 14 701 772,02 $ taxes et contingences
incluses, pour le contrat A et de 17 751 887,84 $ (contingences incluses) pour le contrat B Appel d'offres public 19-17711 (contrat A : 2 soum., contrat B: 1 soum.)
CG19 0158- 28 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction
des conduites principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de
Dorval
DESCRIPTION
Les travaux de construction de la conduite de 600 mm sous l'avenue Chanteclerc, sous le
parc à chien Surrey et sous le terrain de l'ADM entre le boulevard des Sources et l'ADM sont
localisés dans les villes liées de Pointe-Claire et de Dorval.
Il a été convenu d'intégrer des travaux des villes liées de Pointe-Claire et de Dorval à ce
projet.
Essentiellement, les travaux à réaliser pour la Ville de Montréal sont les suivants:
l'installation d’une conduite d’eau principale de 600 mm de diamètre (± 1060
m.lin);
la construction de deux chambres de vannes;
la construction de deux chambres de ventouse;
la construction de deux chambres de vidange;
la construction d'une chambre d'accès et de ventouse;
les raccordements aux conduites de 450 mm et de 500 mm existantes sur le
terrain de l’ADM;
la démolition de deux chambres de vannes existantes.

Voici le détail des travaux de la Ville de Pointe-Claire qui sont prévus à l’entente :
la reconstruction des trottoirs existants, l'excavation et la reconstruction
complète de la chaussée, du pavage de l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard
des Sources et l’avenue Deslauriers;
la réhabilitation de la conduite d’aqueduc de 150 mm de diamètre située entre le
parc à l’ouest du boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers (± 150 m. lin);
la réfection des entrées charretières;
le terrassement et remise en état des lieux.
Ces travaux sont localisés dans l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, et sont sous la juridiction de Pointe-Claire.
Voici le détail des travaux de la Ville de Dorval qui sont prévus à l’entente :
la reconstruction des trottoirs, la reconstruction de la chaussée, du pavage de
l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers;
l'abandon de la conduite d’eau potable localisée entre le cul-de-sac de l’avenue
Chanteclerc et la conduite principale de 450 mm de diamètre installée sur le
terrain d’ADM dans l’axe de l’avenue Malvern;
la démolition d'une chambre de vanne sur le terrain de l'ADM.
Ces travaux sont localisés dans l’avenue Chanteclerc, entre le boulevard des Sources et
l’avenue Deslauriers, ainsi qu’à l’est du cul-de-sac de l’avenue Chanteclerc et sur le terrain

5/23

d'ADM et sont sous la juridiction de Dorval.
Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le délai de
réalisation alloué pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 340 jours calendaires.
Certains travaux de chambres de vannes doivent être commencés avant la période hivernale
et l'entrepreneur pourra réalisé des travaux en période hivernale.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences de la Ville de Montréal est déterminée à
932 447,11 $, taxes incluses, soit 12 % du coût des travaux de la DEP.
Les dépenses incidentes au présent dossier pourraient notamment comprendre des dépenses
en matière d'utilités publiques, de permis et concessions, de gestion des impacts et parties
prenantes, de marquage et de signalisation, de fourniture d'arbres. Des frais incidents sont
également prévus pour les frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale. Des frais incidents sont
également alloués au paiement des sols assujettis à la traçabilité des sols au taux de
2$/tonne.
Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à
l'article 3.1.9 du Cahier des clauses administratives spéciales (CCAS). Pour chaque jour de
retard à terminer les travaux, l’Entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité journalière
correspondant à un pourcentage du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS), la taxe de vente du Québec (TVQ). Le montant de la pénalité
applicable est établi selon la caractéristique des axes indiquée à l’ANNEXE 2 – CARTE DU
RÉSEAU ROUTIER HIÉRARCHISÉ du DTNI-8A, définissant ici quatre (4) types : Type 1 (Local),
Type 2 (Collectrices), Type 3 (Artères), Types 4 (Artères à caractères régional). Cette
pénalité n'est jamais inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce
contrat.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no 10386, il y a eu seize (16) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO et sept (7) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du
Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Les motifs de désistement des neuf (9) preneurs du Cahier des charges sont les suivants :
-

trois (3) preneurs sont des fournisseurs:
deux (2) preneurs sont des sous-traitants;
trois (3) preneurs ont évoqué un carnet de commandes complet;
un (1) preneur n'a fourni aucun motif de désistement.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

KF Construction inc.
L.A. HÉBERT LTEE
DUROKING Construction
Roxboro Excavation Inc.
LOISELLE INC.
Ali Excavation Inc
EBC
Dernière estimation réalisée ($)

8
9
9
10
10
11
12
10

838
178
786
212
341
094
327
213

000,00
059,22
951,38
689,40
398,57
398,22
523,15
884,42

$
$
$
$
$
$
$
$

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

TOTAL
(taxes incluses)
8
9
9
10
10
11
12
10

838
178
786
212
341
094
327
213

000,00
059,22
951,38
689,40
398,57
398,22
523,15
884,42

$
$
$
$
$
$
$
$
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

(1 365 884,42) $

-13%
340 059,22 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

4%

La plus basse soumission conforme est inférieure de 13 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). L'écart est principalement attribuable à la réalisation
des forages horizontaux.
Concernant l’écart global de 4 % entre la deuxième soumission et la plus basse soumission
conforme, les écarts sont répartis dans plusieurs items du bordereau, mais les plus
significatifs se retrouvent des les items relatifs aux travaux de réfection de chaussée.
Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au
moment de l’octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, KF Construction inc., détient une attestation de contracter
délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 29 octobre
2022. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001. la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire KF Construction inc. dans le cadre du présent contrat
d'exécution de travaux de construction.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale pour ce projet est de 10 336 561,90 $, taxes incluses, soit 9 438 658,77 $
lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale et comprend :
· Le contrat avec KF Construction inc. pour un montant de 8 838 000,00 $, taxes incluses;
· Les dépenses pour des travaux contingents (10,80% du coût du contrat) sont de 954
399,33 $, taxes incluses;
· Les dépenses incidentes (6,16 % du coût du contrat) sont de 544 162,58 $, taxes
incluses.
Les coûts des travaux seront assumés par la DEP, la Cité de Dorval et la Ville de PointeClaire.
Cette dépense est répartie entre les différents programmes décennaux d'immobilisations
(PDI) des Villes impliquées dans le projet de la façon suivante :
Dépenses assumées par la DEP
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La dépense de ce contrat sera assumée à 87,92 % par la DEP, cela représente 7 770 392,57
$ , taxes incluses. Ce montant est majoré de 12 %, soit 932 447,11 $, taxes incluses, pour
les frais contingents et de 6,63 %, soit 515 277,16 $, taxes incluses, pour les frais incidents
qui permettront de couvrir les frais de surveillance des travaux et d'éventuels travaux
effectués par des tiers, la plantation des arbres et le bail avec ADM. La dépense totale de la
DEP est de 9 218 116,84 $ , soit une dépense de 8 417 369,36 $ nette de ristourne qui sera
assumée par le règlement d'emprunt RCG 19-007.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomération .
Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.
Dépenses assumées par la Cité de Dorval
La dépense de ce contrat sera assumée à 4,97 % par la Cité de Dorval, cela représente un
montant de 439 044,47 $, taxes incluses. Ce montant est majoré de 5 %, soit un montant
de 21 952,22 $, taxes incluses, pour les frais contingents et de 3% , soit 13 171,34 $ ,
taxes incluses pour les frais incidents. La dépense totale est de 474 168,03 $, soit une
dépense de 432 978,61 $ nette de ristourne.
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
Dépenses assumées par la Ville de Pointe-Claire
La dépense de ce contrat sera assumée à 7,11 % par la Ville de Pointe-Claire, cela
représente un montant de 628 562,96 $, taxes incluses. Ce montant est majoré de 0 % pour
les frais contingents et de 2,5% , soit 15 714,08 $, taxes incluses pour les frais incidents. La
dépense totale est de 644 277,03 $ , soit une dépense de 588 310,81 $ nette de ristourne.
Les informations financières relatives à ce sommaire sont inscrites dans l'intervention du
Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Montréal 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 :
Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au
cœur de la prise de décision.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La construction de la conduite principale d'eau potable de 600 mm de diamètre sur l'avenue
Chanteclerc s'inscrit dans le projet des réseaux de l'ouest qui vise la fermeture des usines de
Lachine et de Dorval, ce qui permettra d’optimiser les installations en eau potable et par le
fait même de réduire les coûts d’exploitation annuels et récurrents au budget de
fonctionnement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
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travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi de contrat: 28 avril 2022
Mobilisation en chantier : mai 2022
Délai contractuel : 340 jours civils
Fin des travaux : Été 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marleen SIDNEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nathalie PLOUFFE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Elise RODRIGUE
Ingénieure Chargée de Projets

Jean-François DUBUC
Chef Division Infrastructures réseau principal

Tél :

514 242-9923

Tél :

514 248-0191
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Télécop. :

514 2480191Jean-François Dubuc
Chef de division

Télécop. :

514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-29

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226274001
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Construction d’une conduite d’eau de 600 mm sous l’avenue Chanteclerc et sous le terrain de l’aéroport de Montréal
(ADM) entre le boulevard des Sources et le terrain de l’ADM et travaux de réhabilitation de conduite d’eau potable de 150 mm
et travaux de voirie sous l’avenue Chanteclerc entre le boulevard des Sources et l’avenue Deslauriers

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
5

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?



Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population de
l’agglomération montréalaise en minimisant les risques de rupture de services;



Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);



Amélioration de la santé publique;



Ajout d’arbres dans les parcs suite au passage de la conduite;



Création d’îlot de fraîcheur avec la plantation d’arbres suite au passage de la conduite;



Accès aux espaces verts pour les citoyens pendant la réalisation des travaux;



Miser sur des méthodes sans-tranchées lors de la pose des conduites pour diminuer les excavations afin de ne pas
affecter les milieux naturels;



Récupération de 450 tonnes de pierre concassée lors de l’excavation de la chaussée actuelle pour les réutiliser en
sous-fondation de rue;



Miser sur le chemisage des conduites afin de diminuer l’impact sur l’environnement en conservant les infrastructures
existantes;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226274001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à KF construction inc. pour la construction
d’une conduite d’eau de 600 mm sous l’avenue Chanteclerc et
sous le terrain de l’aéroport de Montréal (ADM) entre le
boulevard des Sources et le terrain de l’ADM et travaux de
réhabilitation de conduites et travaux de voirie sous l’avenue
Chanteclerc - Dépense totale de 10 336 561,90 $, taxes
incluses (Contrat : 8 838 000,00 $, contingences : 954 399,33
$, incidences: 544 162,58 $) - Appel d'offres public no 10386 (7 soumissionnaires). Autoriser une dépense de 474 168,03 $,
taxes incluses (contrat entente : 439 044,47 $ + contingences
: 21 952,22 $ + incidences : 13 171,34 $) pour les travaux de
la Cité de Dorval intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de
644 277,03 $ (contrat entente : 628 562,96 $ et incidences:
15 714,08 $) pour les travaux de la Ville de Pointe-Claire
intégrés au contrat qui sont remboursables, respectivement, par
la Cité de Dorval et la Ville de Pointe-Claire en vertu d'une
entente tripartite conclue avec la Ville de Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_intevention finances DEP-1226274001.xlsx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marleen SIDNEY
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-0893

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : 514-872-0000
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227631001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la
réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du
pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $ taxes
incluses ( Contrat: 9 153 467,92 $, contingences : 1 373
020,19 $ , incidences : 549 208,08 $) - Appel d'offres public no
10385 - ( 3 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Excavations Lafontaine inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du pont de la
Concorde , aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 153 467,92 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no.10385 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 373 020,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. d'autoriser une dépense de 549 208,08 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences
;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Les Excavations Lafontaine;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un montant de
11 075 696,19 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 13:11

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227631001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la
réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du
pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $ taxes
incluses ( Contrat: 9 153 467,92 $, contingences : 1 373
020,19 $ , incidences : 549 208,08 $) - Appel d'offres public no
10385 - ( 3 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier vise à accorder un contrat de construction pour la réhabilitation de deux
conduites d’eau existantes de 450 mm situées dans les caissons du Pont de la Concorde
localisé entre l’avenue Pierre-Dupuy et l’Avenue Einstein sur l’île Sainte-Hélène.
Les deux conduites existantes dans le pont de la Concorde ont été installées en 1966. Elles
font partie du réseau principal de l’arrondissement Ville-Marie et assurent l'approvisionnent
en eau potable et en protection incendie les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Aucune autre
conduite n’approvisionne ces îles. Les conduites sont situées dans les caissons en acier à
l’intérieur du pont de la Concorde et sont protéger du gel par des câbles chauffants et de
l’isolant.
À l’hiver 2018, une des deux conduites d’acier qui se trouve dans le caisson du pont a subi
des bris à plusieurs endroits à la suite du gel de l’eau dans la conduite. Les travaux de
réparation ont été effectués en 2018 ainsi que le remplacement de l’isolant et des câbles
chauffant afin de maintenir le lien d’alimentation en eau et la protection incendie des îles
Ste-Hélène et Notre-Dame.
Étant donné que les réparations effectuées en 2018 ont fragilisé la conduite et que celle-ci
sont installées dans un contexte atypique, dans un contexte d’installation atypique la durée
de vie utile des conduites de même que leurs accessoires (joints d’expansion, supports, etc.)
tend vers la fin, la Ville désire procéder à leur réhabilitation afin de permettre de
l’alimentation en eau et la protection incendie des îles Ste-Hélène et Notre-Dame.
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Les travaux sont prévus se réaliser à partir de juin 2022 jusqu’à janvier 2023. En raison du
nombre de projets prévus dans le secteur et de l’importance de sécuriser le lien en
alimentation en eau pour les îles, le projet doit se réalisé avant les travaux de
réaménagement de la place des Nations situées sur l’île Ste-Hélène et les travaux de
sécurisation des berges du Parc de Dieppe qui occuperont les sites situés de part et d’autre
du pont de la Concorde. Ces travaux sont prévus en 2023. Selon le calendrier planifié, les
travaux du présent projet se dérouleront en même temps que le projet de réfection du pont
de l’île Sainte-Hélène.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 24 janvier 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 22 mars
2022 à 13 h 30. La durée initiale de publication était de 37 jours de calendrier, mais cette
durée a été prolongée à 43 jours calendrier à la suite du report de la date d'ouverture en
raison de la complexité du projet en raison de son côté atypique.

Douze (12) addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des
charges des modifications faites aux documents d'appel d'offres et de répondre aux
questions.

Addenda

Date

1

26 janvier 2022

2

1er février 2022

3

3 février 2022

4

10 février 2022

5

18 février 2022

Objets
Mise à jour du devis technique
spécial en maintien et gestion
des impacts (DTSI-M)
-Mise à jour de la table des
matières du cahier des
charges;
-Prolongation de la période de
prise de rendez-vous pour les
visites.
-Section 5, remplacement du
DTNI-11B par la version du 21
décembre 2022;
-Section 7 DTSI-Infra,
modification de l’article 7.9.5
concernant les méthodes de
réticulation des gaines
acceptées et précision pour
l’unité de paiement article II1A-5301;
-Tableau des questions et
réponses.
Modification de la période où
les filets anti-aviaires sont
requis sous les structures des
ponts.
-Report de la date d’ouverture
des soumissions au 8 mars
13h30;
-Correction article 8.9 CCAS
et ajout de l’article 8.13
concernant la mise en place
d’équipements temporaires sur
les structures existantes
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6

21 février 2022

7

22 février 2022

8

28 février 2022

9

1 mars 2022

10

4 mars 2022

11

14 mars 2022

12

16 mars 2022

(ponts);
-Fourniture de l’annexe I-7 du
DTSI-Infra en format A0;
-Addenda 01 en électricité;
-Tableau des questions et
réponses.
-Précision item II-infra-001
unité de paiement, DTSIInfra;
-Tableau des questions et
réponses.
-Tableau des questions et
réponses.
-Ajout de plages de visites.
-Report de la date d’ouverture
des soumissions au 22 mars
13h30;
- Section 3 CCAS, ajustement
délai contractuel;
- Section 5, Bordereau de
soumission : ajout d’items
pour le bétonnage en
condition hivernal;
- Section 7 et 8, ajout d’items
pour le bétonnage et le
remblayage en conditions
hivernales;
-Tableau des questions et
réponses.
Tableau des questions et
réponses
-Modification bordereau des
quantités avec précision de
l’épaisseur pour les ite 49 et
50;
-Tableau des questions et
réponses.
Tableau des questions et
réponses

Les trois (3) soumissions reçues, étant accompagnées d'une garantie de soumission, sont
valides pour une période de 120 jours, se terminant le mardi 19 juillet 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0445 - 24 août 2018, Accorder un contrat à Ondel inc. pour les travaux de
remplacement des câbles chauffants sur deux conduites d'eau potable de 450 mm à
l'intérieur du caisson du pont de la Concorde, Appel d'offres public 10270 (7 soum.)
CG 18 0365 – 21 juin 2018, Conclure avec Eurovia Québec Grands Projets Inc., une entente
cadre d'une durée de 3 ans, pour la fourniture d'équipes de travail et d'équipements pour le
maintien des actifs du réseau d'aqueduc principal, Appel d'offres public 10259
DESCRIPTION
Les travaux de réhabilitation de deux conduites d’eau potable de 450 mm situées dans les
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caissons du pont de la Concorde sont des travaux exclusivement réalisés par la Direction de
l’eau potable. Les structures environnantes appartenant à l’équipe de Ponts et Tunnels de la
Ville de Montréal font parties d’un plan quinquennal d’entretien. C’est pourquoi les travaux de
structure et ceux relatifs à l’alimentation en eau potable font l’objet de deux appels d’offres
distincts.
Les travaux du projet consistent sans s'y limiter, à réaliser les travaux suivants :
- La construction d’un réseau d’alimentation temporaire en eaux constitué de
deux conduites de 300 mm pour assurer la continuité de l'alimentation en eau
potable et la protection incendie des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame pendant
les travaux;
- les travaux de sécurisation des structures existantes des ponts;
- la démolition et la reconstruction des murs des culées du pont de la Concorde;
- le déplacement des équipements appartenant à Bell Canada;
- la démolition partielle et la sécurisation de l’abri électrique existant;
- la réhabilitation des deux conduites de 450 mm existantes sur une longueur de
+/- 700 m;
- le remplacement de conduite d’eau de 450 mm dans les approches et culées du
pont de la Concorde;
- la construction de deux chambres de vannes, de raccords et de débitmètres;
- les travaux fourniture et d’installation de sondes de pression;
- les travaux d’électricité et d’instrumentation et contrôle;
- la réfection des surfaces et la remise en état des lieux.
Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le délai de
réalisation alloué pour la remise en service des conduites est de 170 jours calendaires et
pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 230 jours calendaires. Les conduites
réhabilitées seront remise en fonction avant la période hivernale, et certains travaux seront
à poursuivre pour finaliser le projet, ce pourquoi un délai long et un délai court a été prévus.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 194 190,20 $, taxes
incluses, soit 15 % du coût des travaux.
Les dépenses incidentes au présent dossier pourraient notamment comprendre des dépenses
en matière d'utilités publiques, de permis et concessions, de gestion des impacts et parties
prenantes, de marquage et de signalisation. Des frais incidents sont également prévus pour
les frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
et la surveillance environnementale.
Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du présent appel
d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'Entrepreneur doit payer à la Ville
de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat.

JUSTIFICATION
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À la suite de l'appel d'offres public no 10385, il y a eu treize (13) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO et trois (3) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du
Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Les motifs de désistement des dix (10) preneurs du Cahier des charges sont les suivants :
· deux (2) preneurs sont des fournisseurs:
· trois (3) preneurs sont des sous-traitants;
· un (1) preneurs a évoqué le manque de disponibilité;
· quatre (4) preneurs n'ont fourni aucun motif de désistement.

Après analyse des soumissions, il s'avère que Les Excavations Lafontaine inc. a présenté la
plus basse soumission conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, a été trouvé non
conformer en raison du non respect de l'article 4 du cahier des clauses spéciales qui
mentionne que le pourcentage maximum à prévoir pour les frais généraux de chantier et
garanties est de 7% maximum et qu'en cas de non respect de cette clause ce implique le
rejet automatique de la soumission. La lettre de rejet a été envoyé au soumissionnaire non
conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
1 373 020,19 $ 10 526 488,11 $

Les Excavations Lafontaine
9 153 467,92 $
inc.
Les Entreprises Michaudville inc.
10 519 084,56 $
1 577 862,68 $
Loiselle
12 839 759,29 $
1 925 963,89 $
Dernière estimation réalisée ($)
7 711 285,66 $
1 156 692,85 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

12
14
8
1

096
765
867
442

947,24
723,18
978,50
182,26

$
$
$
$

18,70 %
1 365 616,64 $

14,92 %

La plus basse soumission conforme est supérieure de 18,70 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart défavorable).
Concernant l’écart global de 14,92 % entre la deuxième soumission et la plus basse
soumission conforme, les écarts sont principalement réparties sur les items relatifs au
travaux civils et les travaux électriques. Par contre, la plus grande différence se situe au
niveau des travaux civils. Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas
partie de la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et
de celle du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation
valide délivrée par Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de
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nouveau au moment de l’octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Les Excavations Lafontaine inc., détient une attestation de
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 4
février 2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001. la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire Les Excavations Lafontaines inc. dans le cadre du présent
contrat d'exécution de travaux de construction.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale pour ce projet est de 11 075 696,19 $, taxes incluses, soit 10 113 586.87
$ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale et comprend :
· Le contrat avec Les Excavations Lafontaine inc. pour un montant de 9 153 467,92 $,
taxes incluses;
· Les dépenses pour des travaux contingents (15 % du coût du contrat) de 1 373
020,19 $, taxes incluses;
· Les dépenses incidentes (6 % du coût du contrat) de 549 208,08 $, taxes incluses.

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 20-015.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomération .
Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Montréal 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 : .
- Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au
cœur de la prise de décision
- Priorité 5: Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les
générations futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des
matières résiduelles
- Priorité 19: Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si ce dossier est refusé ou reporté, l’alimentation en eau et la protection incendie du secteur
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame pourraient être compromise. En raison de l’état actuel
de détérioration de des deux conduites de 450 mm situées dans les caissons du pont de la
Concorde, qui ont un historique important de bris et de fuites dans les dernières années,
ainsi, la réhabilitation de ces conduites doit être imminentes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'Entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermer.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
l Octroi de contrat : 29 avril 2022
l Mobilisation en chantier : 13 juin 2022
l Délai contractuel : 230 jours de calendrier
l Fin des travaux : Hiver 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Pier SIMARD
Ingenieur(e)

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :
Télécop. :

514-249-1071

Tél :
Télécop. :

514 872-4647
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-03-29

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227631001
Unité administrative responsable : 049- Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Réhabilitation de deux conduites d’eau existante de 450 mm dans l’axe du pont de la Concorde

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
5

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?



Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population de
l’agglomération montréalaise en minimisant les risques de rupture de services;



Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);



Amélioration de la santé publique;



Création d’îlot de fraîcheur avec la plantation d’arbres suite au passage de la conduite;



Accès aux espaces verts pour les citoyens pendant la réalisation des travaux;



Miser sur le chemisage des conduites afin de diminuer l’impact sur l’environnement en conservant les infrastructures
existantes;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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22/03/2022 19:48

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 10385
Numéro de référence : 1561841
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Réhabilitation de deux conduites d’eau de 450 mm dans l’axe du pont de la Concorde
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

9200-2088 QUÉBEC INC.
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.duroking.com

Madame Melanie
Lozon
Téléphone : 450
430-3878
Télécopieur :

Commande
: (1988794)
2022-01-26 14 h 35
Transmission :
2022-01-26 14 h 35

Addenda envoyé
3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 22 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 51 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CANADA PIPE COMPANY ULC
1, rue Morin

Monsieur David
Rouleau

Commande
: (2014336)

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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Lacolle, QC, J0J1J0
https://www.canadapipe.com

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 438
223-6882
Télécopieur :

2022-03-13 21 h 09
Transmission :
2022-03-13 21 h 09

3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3674277 - Addenda 6
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3675256 - 10385_ADD_7
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3679621 - 10385_ADD_08
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-13 21 h 09 - Téléchargement
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSITUFORM TECHNOLOGIES
LIMITED
410, rue McCaffrey
Montréal, QC, H4T 1N1
http://www.insituform.com

Monsieur Nicolas
Sauvé
Téléphone : 514
739-9999
Télécopieur : 514
739-9988

Commande
: (1995347)
2022-02-08 9 h 54
Transmission :
2022-02-08 9 h 55

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-02-08 9 h 54 - Aucun
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-08 9 h 54 - Aucun
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-08 9 h 54 - Aucun
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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SEAO : Liste des commandes
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 51 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

POMERLEAU INC.
500, Rue Saint-Jacques, bureau 300
Montréal, QC, H2Y 1S1,

Madame Nathalie
Cote
Téléphone : 514
789-2728
Télécopieur :

Commande
: (1988309)
2022-01-25 16 h 38
Transmission :
2022-01-25 16 h 38

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 22 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 02 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 52 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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Services INFRASPEC Inc.
4585 boulevard Lite
Laval, QC, H7C0B8

SEAO : Liste des commandes

Monsieur Eric
Bellemare
Téléphone : 450
937-1508
Télécopieur : 450
937-2522

Commande
: (1988872)
2022-01-26 15 h 51
Transmission :
2022-01-26 15 h 51

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 21 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 15 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 38 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 47 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 22 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LE GROUPE LML LTÉE
360 boul du Séminaire Nord Bureau
22
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B
5L1
http://www.groupelml.ca

Madame Geneviève
Lafortune
Téléphone : 450
347-1996
Télécopieur : 450
347-8509

Commande
: (1994871)
2022-02-07 14 h 20
Transmission :
2022-02-07 14 h 20

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-02-07 14 h 20 - Téléchargement
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-07 14 h 20 - Téléchargement
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-07 14 h 20 - Téléchargement
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 15 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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SEAO : Liste des commandes
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 48 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LOISELLE INC.
280 boul Pie XII
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 6P7
http://www.loiselle.ca

Monsieur Olivier
Gaignard
Téléphone : 450
373-4274
Télécopieur : 450
373-5631

Commande
: (1988898)
2022-01-26 16 h 17
Transmission :
2022-01-26 16 h 17

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 23 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 02 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 53 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE
INC.
872, rue Archimède
Lévis, QC, G6V 7M5
http://www.excavationslafontaine.com

Madame Karine
Pariseau
Téléphone : 418
838-2121
Télécopieur : 418
835-9223

Commande
: (1990801)
2022-01-31 11 h 10
Transmission :
2022-01-31 11 h 10

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-31 11 h 10 - Téléchargement
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 23 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 50 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 02 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 56 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC
699 blvd Industriel
Saint-Eustache, QC, J7R 6C3

Madame Deborah
Frankland
Téléphone : 450
623-2200
Télécopieur : 450
623-3308

Commande
: (1987660)
2022-01-25 8 h 06
Transmission :
2022-01-25 8 h 06

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 16 h 22 - Messagerie
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 14 h 59 - Télécopie
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 23 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 15 h 34 - Télécopie
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 46 - Messagerie
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
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SEAO : Liste des commandes
3674277 - Addenda 6
2022-02-22 8 h 43 - Télécopie
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-23 8 h 49 - Télécopie
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 14 h 32 - Télécopie
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 54 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 15 h 35 - Télécopie
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 15 h 35 - Télécopie
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 14 h 57 - Télécopie
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 16 h 40 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Services INFRASPEC Inc.
4585 boulevard Lite
Laval, QC, H7C0B8

Monsieur Eric
Bellemare
Téléphone : 450
937-1508
Télécopieur : 450
937-2522

Commande
: (1997260)
2022-02-10 14 h 33
Transmission :
2022-02-10 14 h 33

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-02-10 14 h 33 - Aucun
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-10 14 h 33 - Aucun
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-10 14 h 33 - Aucun
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 14 h 33 - Aucun
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 50 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 02 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 53 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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SEAO : Liste des commandes
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 bureau 200
Brossard, QC, j4z3v4
http://www.sanexen.com

Madame Andrée
Houle
Téléphone : 450
466-2123
Télécopieur :

Commande
: (1987268)
2022-01-24 12 h 31
Transmission :
2022-01-24 15 h 50

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 22 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 15 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 50 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INSITUFORM TECHNOLOGIES
LIMITED
410, rue McCaffrey
Montréal, QC, H4T 1N1
http://www.insituform.com

Monsieur Nicolas
Sauvé
Téléphone : 514
739-9999
Télécopieur : 514
739-9988

Commande
: (1986679)
2022-01-21 14 h 41
Transmission :
2022-01-21 14 h 41

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 20 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 21 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 15 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4b42340f-811d-4c09-9350-c28e36cc54d2
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SEAO : Liste des commandes
2022-02-18 12 h 38 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 49 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 01 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 46 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 22 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.
270, rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain
Phaneuf
Téléphone : 450
446-9933
Télécopieur : 450
446-1933

Commande
: (1986661)
2022-01-21 14 h 30
Transmission :
2022-01-21 14 h 30

3656900 - Addenda_no_1 _DTSI-M_Soumission_10385
2022-01-28 15 h 21 - Courriel
3658399 - Addenda no 2 - Soumission 10385
2022-02-01 11 h 41 - Courriel
3662173 - Addenda No. 3 - Soumission 10385
2022-02-04 16 h 24 - Messagerie
3666088 - Addenda no 4_Soumission_10385
2022-02-10 13 h 16 - Courriel
3672402 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (devis)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672403 - Report de date - Addenda no 5 - Soumission
10385 (plan)
2022-02-18 12 h 41 - Courriel
3672405 - Plan - Addenda no 05_suite_Annexe_I-7_DTSIInfra - Soumission 10385
2022-02-18 12 h 39 - Courriel
3674277 - Addenda 6
2022-02-21 16 h 50 - Courriel
3675256 - 10385_ADD_7
2022-02-22 17 h 02 - Courriel
3679621 - 10385_ADD_08
2022-02-28 10 h 31 - Courriel
3680636 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (devis)
2022-03-01 9 h 57 - Messagerie
3680637 - Report de date - Addenda no 9 - Soumission
10385 (bordereau)
2022-03-01 9 h 23 - Téléchargement
3684602 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3684605 - 10385_ADD_10
2022-03-04 13 h 06 - Courriel
3691048 - 10385_ADD_11 (devis)
2022-03-14 12 h 13 - Courriel
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3691049 - 10385_ADD_11 (bordereau)
2022-03-14 12 h 13 - Téléchargement
3693189 - 10385_ADD_12
2022-03-16 14 h 23 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227631001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la
réhabilitation de deux conduites d'eau de 450 mm dans l'axe du
pont de la Concorde - Dépense totale de 11 075 696,19 $ taxes
incluses ( Contrat: 9 153 467,92 $, contingences : 1 373 020,19
$ , incidences : 549 208,08 $) - Appel d'offres public no 10385 ( 3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227631001_intevention finances.xlsx

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229459004
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes
incluses, pour la mise à niveau de la station de pompage de l'île
Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 407 471,18 $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses.

Il est recommandé
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 758 835$, taxes incluses, pour la mise à
niveau de la station de pompage de l'île Notre-Dame, dans le cadre du contrat
accordé à Construction Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 407 471,18 $ $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:03

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes
incluses, pour la mise à niveau de la station de pompage de l'île
Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 407 471,18 $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Le 20 mai 2021, le conseil d'agglomération de la ville de Montréal (Ville) accordait un contrat
d'une valeur de 5 407 471,18 $ taxes incluses à la compagnie Construction Déric Inc. pour la
mise à niveau de la station de pompage de l'île Notre Dame. Cette somme incluait un
montant de 901 245,20 $ taxes incluses pour des contingences; soit 20% de la valeur du
contrat.
La première phase de construction a débuté au mois d’août 2021. Elle consistait à la
décontamination de la station de pompage et au retrait des matériaux contenant du plomb,
des moisissures et de l’amiante. Lors de la démolition des murs, il a été constaté que des
travaux majeurs de décontamination devaient être effectués à des endroits non prévus dans
les plans et devis de décontamination et que par conséquent des travaux de reconstruction
non prévus devaient être effectués. Les travaux de démolition ont exposé des
contaminations imperceptibles lors des travaux de caractérisation des surfaces.
En date du 28 février 2022, les dépenses encourues pour ce contrat étaient de 1 063 877.47
$ ou 24% du montant autorisé de 4 506 225.98 $. Pour les contingences, les dépenses
étaient de 520 190,17 $ ou 58% du montant autorisé de 901 245,20 $.
Les travaux non prévus relatifs à la décontamination de la station de pompage de l'île NotreDame s'élèvent à 758 835 $ taxes incluses et représentent 84% du montant alloué pour les
contingences. À cette étape des travaux de mise à niveau et compte tenu des imprévus
reliés à l'âge et l'état des installations, il apparaît évident que le montant prévu initialement
pour les contingences sera insuffisant pour compléter les travaux de mise à niveau de la
station de pompage de l'île Notre-Dame.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0281- 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Construction Déric Inc. pour la mise à
niveau de la station de pompage de l'île Notre Dame – Dépense totale de 5 407 471,18 $
taxes et contingences incluses (contrat : 4 506 225,98 $ + contingences : 901 245,20 $), Appel d'offres public IP21001-181541-C - 3 soumissionnaires
DESCRIPTION
L'ajout d'une dépense additionnelle de 758 835 $ au contrat de mise à niveau de la station
de pompage l'île Notre Dame va permettre la réalisation des:
- travaux de décontamination majeurs aux endroits non visés par les plans et devis de
décontamination: 436 905 $;
- travaux de reconstruction de plusieurs surfaces démolies lors des travaux de
décontamination et qui n’étaient pas prévus au contrat: 321 930 $.
JUSTIFICATION
Des efforts importants de négociation et d'analyse ont été faits pour maintenir le coût de
ces travaux imprévus à l'intérieur de l'estimation effectuée par une firme externe spécialisée
dans ce domaine. Malgré cela, l’ajout d'une dépense aussi importante et imprévisible entraîne
un dépassement de la disponibilité des contingences et réduit considérablement la marge de
manoeuvre pour livrer un projet de qualité dans les délais prévus.
Il faut aussi mentionner que malgré cet ajout, Construction Déric inc. demeure toujours le
plus bas soumissionnaire conforme.
Après étude, l'option d'un appel d'offres pour la partie des travaux de décontamination et de
reconstruction non incluse au devis n'a pas été retenue car entre-autre, les frais de
mobilisation et de démobilisation des entrepreneurs auraient été trop élevés et aussi, tout
retard dans les travaux de mise à niveau de la station de pompage aurait affecté les
activités estivales prévues sur l'île Notre-Dame.
Il est donc recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes incluses,
dans le cadre du contrat accordé à la compagnie Construction Déric Inc. pour la mise à
niveau de la station de pompage Ile Notre Dame.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits additionnels requis pour ce contrat sont de 758 835 $, taxes incluses ou 692
917,50 $ net de ristournes de taxes, majorant ainsi le montant total du contrat de 14 %,
soit de 5 407 471.18 $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si la demande de crédits additionnels pour ce projet n'était pas acceptée, la station de
pompage de l'île Notre-Dame demeurerait contaminée par de l'amiante et mettrait à risque la
santé et la sécurité des employés, des sous-traitants et des visiteurs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation des crédits additionnels: 28 avril 2022
Début des travaux: en cours
Fin des travaux: Août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-03-28

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229459004
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Mise à niveau de la station de pompage Ile Notre Dame

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

Il a été omis de quantifier l’augmentation des GES dans ce dossier. À noter, une augmentation sera à prévoir en raison
de l’ajout d’un groupe électrogène au gaz naturel que assurera la continuité des opérations de la station de pompage
en temps de panne électrique et éliminera les déversements d’eau usée dans le fleuve.

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

non

s. o.

X

X
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c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459004
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 758 835 $, taxes
incluses, pour la mise à niveau de la station de pompage de l'île
Notre Dame, dans le cadre du contrat accordé à Construction
Déric inc. (CG21 0281), majorant ainsi le montant total du
contrat de 5 407 471,18 $ à 6 166 306,18 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459004_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Iva STOILOVA-DINEVA
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229459008
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses,
pour la surveillance/inspection des travaux de construction
d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume dans le cadre du
contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant
ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05
$ taxes incluses

Il est recommandé
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la
surveillance/inspection des travaux de construction d'une unité d'extraction et de
traitement des odeurs d'égout desservant le site d'interception Rhéaume dans le
cadre du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant ainsi le
montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05 $ taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 07:31

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459008

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses,
pour la surveillance/inspection des travaux de construction
d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume dans le cadre du
contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant
ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05
$ taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 novembre 2019, le conseil d'agglomération accordait un contrat d'une valeur de 304
391,71 $ à la firme Les Services Exp inc., (CG19-0515) pour la surveillance et l'inspection des
travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume (UTO). Ce contrat est divisé en deux (2) parties :
1. Activité 1 : Plan de surveillance.
2. Activité 2 : Surveillance, inspection et services durant la construction (mandat
rémunéré à taux horaire).

La première activité a été complétée en mai 2020 par l’émission du plan de surveillance.
L'activité 2 a débuté le 11 mai 2020.. La date initiale de fin des travaux de construction était
prévue pour le 13 septembre 2021 avec une mise en service du procédé avant le 31 mai
2021.
Le 20 avril 2021, durant les travaux de construction, des déficiences majeures ont été
constatées avec l'épurateur au charbon (principal élément de mécanique de procédé) par un
ingénieur de la firme les Services EXP inc. Ces constatations furent confirmées par la firme
en juillet 2021 . De plus, une détérioration importante de la dalle de béton constituant la
structure du toit a nécessité sa démolition partielle et sa reconstruction. Ces deux problèmes
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ont généré un volume important de services professionnels imprévus en surveillance et
inspection des travaux de même qu'une prolongation du délai de réalisation des travaux de
construction de près de 21 mois, soit jusqu'au 23 juin 2023.
Sur une dépense totale autorisée pour ce contrat de 365 270,05 $ taxes incluses qui inclut
les activités 1 et 2, le budget résiduel au 3 mars 2022 était de 69 276.34 $ taxes incluses
(contrat: 12 917,89 $ et contingences: 56 358,45). Pour poursuivre la surveillance et
l'inspection des travaux de construction jusqu'au 23 juin 2023, un montant de 73 741,00 $
taxes incluses est requis.
Pendant la période de prolongation, la firme Les Services EXP inc. s'engage à maintenir les
mêmes taux horaires que ceux prévus au contrat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0032 - 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à Deric construction inc. pour les
travaux de mécanique, de procédé industriel, de génie civil, d'électricité, d'instrumentation,
de contrôle et d'architecture, dans le cadre de la construction d'un système de traitement
des odeurs à la station de pompage Rhéaume, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense
totale de 6 938 046,27 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses - Appel
d'offres public 3295-AE-15 (3 soum.)
CG19-0515 - 21 novembre 2019 - Accorder un contrat à Les services EXP inc., pour la
fourniture de services professionnels pour la surveillance/inspection des travaux de
construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout desservant le site
d'interception Rhéaume - Dépense totale de 365 270,05 $, taxes incluses (contrat: 304
391,71 $ + contingences: 60 878,34 $) - Appel d'offres public 19-17661- 1 soumissionnaire
CG14 0518 – 27 novembre 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Les
Services Exp inc. pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance/inspection des
travaux de construction d'une unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume pour une somme maximale de 386 373,49 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 14-13891 / Approuver un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Le report de la mise en service de l'UTO jusqu’en juin 2023 va nécessiter des honoraires
professionnels supplémentaires en surveillance, inspection et services durant les travaux de
construction dans les disciplines d'ingénierie suivantes:
· la gestion de projet;
· les structures;
· la mécanique des procédés;
· la mécanique de bâtiment (plomberie, ventilation et chauffage);
· l’électricité;
· l’instrumentation et contrôle.
Les principales activités qui devront être complétées sont:

· services au bureau (gestion de projet, révision des dessins et documents de projet,
émission de directives et gestion des changements, révision des décomptes, révision du plan
d’essais et de mise en route) ;
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· services au chantier (surveillance et inspection, réunion de chantier).
JUSTIFICATION
Le budget résiduel du contrat #19-17661 avec Les Services Exp inc. est insuffisant pour
assurer la poursuite du mandat de surveillance/inspection des travaux de construction de
l'UTO qui ont été prolongés jusqu'en juin 2023. La Ville doit, pour assurer une mise en service
optimale, s’assurer de maintenir jusqu'à la fin des travaux les services de cette firme qui a
développé au cours de ce mandat des connaissances importantes au niveau des plans et
devis ainsi qu'une certaine expertise nécessaires à la surveillance et à l'inspection de ce type
de construction.
Il est recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses, pour la
surveillance/inspection des travaux de construction de l'UTO dans le cadre du contrat
accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant ainsi le montant total du contrat de
365 270,05 $ à 439 011,05 $ taxes incluses (+20%).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits additionnels requis pour ce contrat sont de 73 741 $, taxes incluses ou 67
335,36 $ net de ristournes de taxes, majorant ainsi le montant total du contrat de de 365
270,05 $ à 439 011,05 $, taxes incluses.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison de sa nature (voir la grille
d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si les crédits additionnels n'étaient pas accordés, il ne serait pas possible de poursuivre avec
le même niveau de connaissances et d'expertise les services de surveillance et d'inspection
requis pour la construction de l'UTO. Si la Ville devait retourner en appel d'offres, le projet
serait retardé encore de quelques mois et une nouvelle firme pourrait prendre plusieurs mois
pour se familiariser avec la complexité du projet. Pendant ce temps, les citoyens résidant
dans le secteur de la rue Rhéaume de l'arrondissement Verdun continueraient à vivre avec
les problèmes de mauvaises odeurs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
La campagne de communication aux citoyens par le Service des communications se poursuit.
Les citoyens de Verdun sont informés de la prolongation des travaux et du retard de la mise
en route du système de traitement des odeurs.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
· Vérification des nouveaux documents techniques : en cours;
· Poursuite des travaux et surveillance de la toiture: avril 2022;
· Poursuite des travaux et la surveillance de l'épurateur : septembre 2022;
· Mise en service : juin 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Laurence MARCHAND, 4 mars 2022

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur

Chantal MORISSETTE
Directrice
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Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-03-08

Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229459008
Unité administrative responsable : Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées , Support à l'exploitation
Projet : Surveillance/inspection des travaux de construction

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459008
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 73 741 $, taxes incluses,
pour la surveillance/inspection des travaux de construction d'une
unité d'extraction et de traitement des odeurs d'égout
desservant le site d'interception Rhéaume dans le cadre du
contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG19 0515), majorant
ainsi le montant total du contrat de 365 270,05 $ à 439 011,05 $
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459008_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-03-07

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
Agent de gestion des ressources financieres
Tél : (514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.21

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227231036
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour
une durée de 60 mois avec la firme SNC-Lavalin Inc. (9 887
321.12 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à
2024 sur le territoire de la Ville de Montréal. - Appel d'offres
public 21-19094 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure une (1) entente-cadre pour la fourniture sur demande de services
professionnels pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR,
PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal avec la firme ci-après désignée ayant
obtenu le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis, pour les
sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public (21-19094) et selon les termes et conditions stipulées
au contrat;

Contrat

Firme

#1

SNC-Lavalin Inc.

Montant du contrat (taxes
incluses)
9 887 321,12 $

2. de procéder à une évaluation de rendement de la firme SNC-Lavalin inc.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs,
et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-30 09:17

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231036

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour
une durée de 60 mois avec la firme SNC-Lavalin Inc. (9 887
321.12 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à
2024 sur le territoire de la Ville de Montréal. - Appel d'offres
public 21-19094 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) s'est
vu confier la réalisation de différents programmes de réfection de chaussée pour les années
2022 à 2024. Plus spécifiquement, les programmes sont définis comme suit:
Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR);
Programme de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement (PRCPR);
Programme de maintien des infrastructures routières (PMIR).

Les programmes PCPR et PRCPR visent l’amélioration de l’état des chaussées par la technique
de planage et revêtement dans divers tronçons de rue ne nécessitant pas de modifications
géométriques ou d’interventions sur les infrastructures souterraines à moyen terme.
Le programme PMIR quant à lui vise l’entretien ponctuel des infrastructures de voirie tel que
les arrêts d'autobus, le planage et revêtement à divers endroits incluant aussi des pistes
cyclables, le scellement des fissures ou les réparations de glissières de sécurité.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant ainsi à la
qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de Montréal.
Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées.
Compte tenu de l'ampleur de ces programmes et afin de pouvoir atteindre les objectifs de
réalisation visés, la Direction des infrastructures sollicite les services professionnels de deux
(2) firmes d’ingénierie pour l'assister dans la gestion et la surveillance des travaux de voirie,
le maintien de la circulation, la gestion des impacts ainsi que les communications de chantier.
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Le contrôle qualitatif en chantier sera réalisé par une firme différente en utilisant une autre
entente-cadre de la Direction des infrastructures.
Le présent appel d'offres fait suite à l’appel d’offres 21-18971, publié du 27 septembre au 28
octobre 2021, pour lequel une (1) seule soumission conforme a été déposée et un seul des
deux contrats visés a été recommandé à la firme FNX-Innov Inc.. Il vise ainsi à combler le
second contrat non recommandé de l'appel d'offres précédent. Les résultats d’ouverture de
l’appel d’offres 21-18971 se retrouvent en pièce jointe et l'octroi du contrat est prévu le 24
mars 2022.
Dans ce contexte, le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces
services professionnels.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres 21-19094 a été publié du 8 décembre 2021 au 25
janvier 2022 dans Le Devoir et sur le site électronique d'appel d'offres SEAO. La durée de
publication a été de 48 jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi cités et villes.
Les soumissions sont valides pendant les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date
d'ouverture, soit jusqu'au 24 juillet 2022.
Trois (3) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges des
modifications faites aux documents d'appel d'offres. Les questions soulevées par les
soumissionnaires n’ont eu aucun impact sur le prix de la soumission.
Addenda n°1 émis le 10 décembre 2021 : Amendement au devis;
Addenda n°2 émis le 10 janvier 2022 : Réponses aux questions reçues de la part des
preneurs de cahier des charges;
Addenda n°3 émis le 14 janvier 2022 : Réponses aux questions reçues de la part des
preneurs de cahier des charges.
Les informations sur le déroulement de cet appel d'offres se retrouvent dans l'intervention du
Service de l'approvisionnement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0187 - 24 mars 2022 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme FNX-Innov inc. (contrat #1 : 9 802 768.50 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le
territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 21-18971 (2 soumissionnaires)
(1217231088);
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $, taxes incluses) et
AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses) pour la gestion et la
surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville
de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
CG17 0078 - 30 mars 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la
firme SNC-Lavalin inc. pour une période de soixante (60) mois, pour la gestion et la
surveillance des travaux du programme complémentaire de planage et revêtement ainsi que
dans le domaine des infrastructures municipales du Service des infrastructures de la voirie et
des transports, pour une somme maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel d’offres
public 16-15683 (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin
(1177577001);
CG16 0121 - 25 février 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
la firme Beaudoin Hurens inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le
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Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR) du Service des infrastructures,
de la voirie et des transports pour une somme maximale de 7 669 522,35, taxes incluses /
Appel d'offres public 15-14826 (3 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à
cette fin (1164102001);
CG15 0147 - 26 mars 2015 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
SNC-Lavalin inc. pour la gestion et la surveillance des travaux pour le Programme de planage
et revêtement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports pour une somme
maximale de 2 974 725,18 $, taxes incluses / Appel d'offres public 14-14106 - (6
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin (1154822004).
DESCRIPTION
Il s'agit de conclure une (1) entente-cadre de services professionnels comprenant quatre (4)
activités principales, toutes reliées à l'exécution des travaux d'infrastructures municipales,
soit la gestion et coordination des mandats, la surveillance des chantiers, le maintien de la
circulation et la gestion des impacts et les communications de chantier. Cette entente-cadre
est à l'usage exclusif de la Division de la réalisation car elles seront utilisées essentiellement
pour la surveillance des travaux liés aux programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de
la Ville de Montréal.
À la suite du lancement de l'appel d'offres public n° 21-19094, il est recommandé de retenir
les services de la firme SNC-Lavalin inc. pour une somme maximale de 9 887 321,12 $ taxes
incluses.
Il s'agit d'un contrat à taux horaires par catégorie d'employés.
Les heures prévisionnelles inscrites au bordereau de soumission pour chacune des catégories
d'employés sont basées sur les besoins estimés et sont utilisées seulement aux fins d'un
scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.
Le contrat est valide jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la
période de soixante (60) mois, selon la première des deux éventualités.
JUSTIFICATION
Compte tenu du nombre et de l'envergure des projets à réaliser pour les différents
programmes de voirie, il est proposé de retenir les services professionnels des firmes
externes pour la gestion et la surveillance des travaux, ainsi que le maintien de la circulation
et les communications de chantier.
La supervision de la firme est assurée par le personnel interne de la Ville.
Par ailleurs, deux (2) ententes-cadres avaient été octroyées pour des services similaires en
2019 (CG19 0080) et les deux (2) ententes seront épuisées à la fin des programmes 2021.
Par conséquent, la Direction des infrastructures désire octroyer deux (2) nouveaux contrats
afin de pouvoir réaliser les programmes des années 2022 à 2024. La présente vise à octroyer
un (1) de ces contrats.
Le présent appel d'offres fait suite à l’appel d’offres 21-18971, publié du 27 septembre au 28
octobre 2021, pour lequel une (1) seule soumission conforme a été déposée et un seul des
deux contrats visés a été recommandé à la firme FNX-Innov Inc.. Il vise ainsi à combler le
second contrat non recommandé de l'appel d'offres précédent. Les résultats d’ouverture de
l’appel d’offres 21-18971 se retrouvent en pièce jointe et l'octroi du contrat est prévu le 29
avril 2022.
Analyse des soumissions
La Ville procède à l'octroi du contrat à la firme qui obtient le plus haut pointage final et ce,
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au prix de sa soumission.
La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 10 février 2022 par vidéoconférence. Les
soumissions reçues le 25 janvier 2022 pour le contrat, ont été analysées séparément par le
comité de sélection selon les critères de sélection et de pondération spécifiés au devis.
L'offre de deux (2) soumissionnaire ont été jugées recevables et l'offre d'un (1)
soumissionnaire a été jugée non recevable selon l'analyse du comité de sélection.
Le système de pondération et d’évaluation des offres à deux enveloppes, applicable aux
appels d’offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage intérimaire a été établi à
la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note finale a ensuite été établie
à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.
Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, seules les soumissions ayant obtenu un
pointage intérimaire d’au moins 70 sur 100 sont ouvertes et considérées pour l’établissement
du pointage final. De plus, une firme retenue pour recommandation pour un contrat devient
non conforme pour l'autre contrat.
Résultats de l'appel d'offres:
AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
SOUMISSIONS
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
CONFORMES
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
SNC-Lavalin Inc.
84%
0,14
9 887 321,12 $ 000 000,00 $
9 887 321,12 $
WSP Canada Inc.
78,3%
0,12
10 328 928,59 000 000,00 $
10 328 928,59 $
$
Les services EXP Inc. N/A
N/A
N/A
Dernière estimation
9 815 703,19 $ 000 000,00 $
9 815 703,19 $
réalisée ($)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
71 617,93 $
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

0,73 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

513 225,40 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

5,23 %

La firme SNC-Lavalin inc. a obtenu le pointage final le plus élevé suite à l’application du
système de pondération, soit 0,14, elle est recommandée adjudicataire pour le contrat.
Le détail de l'évaluation qualitative est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Dernière estimation réalisée:
L' estimation interne préparée au moment de lancer l'appel d'offres a été établie en fonction
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des heures prévisionnelles prévues au bordereau de soumission selon les taux horaires établis
lors des anciens processus pour des services équivalents, soit la gestion et la surveillance
des travaux pour les programmes de voirie. Il est à noter que les stratégies utilisées par
chacune des firmes quant aux taux soumis leur sont propres et ne sont pas divulguées.
Le prix soumis par SNC-Lavalin Inc. ayant obtenue le meilleur pointage est légèrement
supérieur à l'estimation interne. L'écart de prix entre sa soumission et l'estimation interne est
le suivant:
Contrats

Écart ($)

Écart (%)

71 617,93 $

0,73 %

Firmes
1
SNC-Lavalin Inc.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats public (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre 2014.
L'adjudicataire recommandé est inscrit au registre des entreprises autorisées à conclure des
contrats publics de l'Autorité des marchés publics. Une copie de son AMP se trouve en pièce
jointe au dossier.
L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire SNC-Lavalin Inc., dans le
cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères
indiqués au cahier des charges.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire.
Les différents mandats à la firme seront effectués sur demande de la Division de la
réalisation des travaux et selon la disponibilité des crédits prévus aux PDI ou au budget de
fonctionnement de la Direction de la mobilité, le principal requérant pour les travaux de ces
programmes. Cette entente pourraient aussi être également utilisée dans le cadre de projets
relevant de la compétence de l'agglomération, soit pour le planage et revêtement des pistes
cyclables.
Chacun des mandats confiés à la firme devra faire l'objet d'une autorisation de dépense, à
l'aide d'un bon de commande par type de programme (PCPR-PRCPR, PMIR PTI et PMIR BF), en
conformité avec les règles prévues aux différents articles du règlement de délégation de
pouvoir en matière d'entente-cadre.
Le montant maximum d'honoraires professionnels de 9 887 321,12 $ taxes incluses,
représente un coût net de 9 028 442,06 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et
provinciale.
La Division de la réalisation des travaux de la Direction des infrastructures du SIRR assurera
le suivi du contrat et des enveloppes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
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climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
les programmes de réfection des infrastructures faisant l'objet de surveillance par la présente
entente-cadre visent majoritairement l'amélioration de l'état et de la sécurité du réseau
routier sans en modifier la géométrie ou la vocation .
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 26 avril 2022 soit
la date de la séance du Conseil visée, la réalisation des programmes de voirie pour l'année
2022 pourrait être compromise en raison des nombreuses étapes préparatoires à accomplir
avec la firme adjudicataire.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 24 juillet 2022,
soit la date de la validité des soumissions. L'adjudicataire recommandé pourrait alors retirer
sa soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les
frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'adjudicataire devra se conformer aux exigences sanitaires instaurées par les instances
gouvernementales et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée:
avril 2022
Début des services : mai 2022
Fin des services : avril 2027
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Patrick RICCI, 25 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alexandre CARPENTIER
ingenieur(e)

Monya OSTIGUY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-0859

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-16

514-872-6444

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-28

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-29
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Le 29 mai 2020
SNC-LAVALIN INC.
A/S MADAME ARDEN FURLOTTE
455, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O
MONTRÉAL (QC) H2Z 1Z3
No de décision : 2020-DAMP-1491
No de client : 2700007364
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public

Madame,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
ÉNERCIBLE
ÉNERGIE/POWER, DIVISION DE SNC- LAVALIN INC.
INDUSTRIEL, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN AFRI-FOOD, DIV. OF SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN AGRO, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN CAPITAL, DIVISION DE SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER
SNC-LAVALIN ENVIRONMENT AND WATER, DIVISION OF SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU
SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT ET EAU, DIVISION DE SNC-LAVALIN
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN GTS, DIVISION OF SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN INC., DIVISION GTS
SNC-LAVALIN PHARMA, DIV. DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN RISQUE & ASSURANCE, DIVISION DE SNC-LAVALIN INC.
SNC-LAVALIN, DIVISION ENVIRONNEMENT ET EAU
SNC-LAVALIN, ENVIRONMENT AND WATER DIVISION

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C65.1. SNC-LAVALIN INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023 et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231036
Unité administrative responsable : SIRR, DI, Division de la réalisation des travaux
Projet : SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LES PROGRAMMES
PCPR, PRCPR ET PMIR DE 2022 À 2024 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucune contribution

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227231036
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la réalisation des travaux

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, pour
une durée de 60 mois avec la firme SNC-Lavalin Inc. (9 887
321.12 $, taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à
2024 sur le territoire de la Ville de Montréal. - Appel d'offres
public 21-19094 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19094 Intervention.pdf21-19094 PV.pdf21-19094 Detcah.pdf

21-19094 Résultat comité de sélection.pdf

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diana GOROPCEANU
Agente d'approvisionnement niv.2
Tél : 514 280 0867

Elie BOUSTANI
Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 838 4519
Division :
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19094

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels gestion et surveillance des travaux pour les
programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la
Ville de Montréal.

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231036

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

- 12 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

25

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

25

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

10

- 2 -

2022

3

14 - 1 - 2022
47

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

42,86

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

33,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

LES SERVICES EXP INC.

technique (en vertu de l'article 3,8 du devis technique)

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

24

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

24

- 7 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

SNC-LAVALIN INC.

Nom des firmes

9 887 321,12 $

√

WSP CANADA INC.

10 328 928,59 $

# Lot

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) a obtenu le premier mandat Appel d'offres
21-18971; (1) ils ne fournissent pas les services demandés; (1) manque de disponibilité des ressources;
aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

18 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

100%

FIRME

Com

ité

ge f
inal

Rang

Date

jeudi 10-02-2022

0

Heure

9 h 30

Lieu

via Google meet

$
Soumission non conforme en vertu de l'article
3.8 du devis technique

LES SERVICES EXP INC.

Résultat global 5

Poi
nt a

Prix

Poi

21-19094 - Services professionnels
gestion et surveillance des travaux
pour les programmes PCPR,
PRCPR et PMIR de 2022 à 2024
sur le territoire de la Ville de
Montréal.

nta
ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

SNC-LAVALIN INC.

84,0

9 887 321,12 $

0,14

1

WSP CANADA INC.

78,3

10 328 928,59 $

0,12

2

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-17 19:00

Facteur «K»

50

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-19094
Numéro de référence : 1550932
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels gestion et surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR de 2022 à 2024 sur le territoire de la
Ville de Montréal

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

Avizo Experts-Conseils inc.
1595, rue Bégin
Montréal, QC, h4r1w9
http://www.avizo.ca NEQ : 1174203092

Madame Marie Mc Coy
Téléphone : 819 3006915
Télécopieur :

Commande : (1982213)
2022-01-11 17 h 04
Transmission :
2022-01-11 17 h 04

Addenda envoyé
3635175 - 21-19094 Addenda 1
2022-01-11 17 h 04 - Téléchargement
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-11 17 h 04 - Téléchargement
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 6866008
Télécopieur : 450 6869662

Commande : (1974965)
2021-12-09 15 h 38
Transmission :
2021-12-09 15 h 38

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 11 h 47 - Courriel
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IGF axiom Inc.
2250, boulevard Saint-Martin Est,
bureau 200
Laval, QC, H7E 5A4
http://www.igfaxiom.com NEQ :
1147455431

Madame Stéphanie Boivin
Téléphone : 514 6453443
Télécopieur :

Commande : (1975030)
2021-12-09 16 h 55
Transmission :
2021-12-09 16 h 55

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 11 h 47 - Courriel
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 8036651
Télécopieur : 819 4782994

Commande : (1974741)
2021-12-09 10 h 29
Transmission :
2021-12-09 10 h 29

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 11 h 47 - Courriel
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème

Monsieur Mohamed El
Salahi

Commande : (1975400)
2021-12-10 16 h 08

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 16 h 08 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3311bc56-e4bb-4ed3-914c-26a1acdc23df&SaisirResultat=1
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étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 514 3938000
Télécopieur :

Transmission :
2021-12-10 16 h 08

3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard René-Lévesque
Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 6262054
Télécopieur : 418 6265464

Commande : (1974594)
2021-12-09 8 h 12
Transmission :
2021-12-09 8 h 12

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 11 h 47 - Courriel
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon
Téléphone : 418 6232254
Télécopieur : 418 6241857

Commande : (1974758)
2021-12-09 10 h 53
Transmission :
2021-12-09 10 h 53

3635175 - 21-19094 Addenda 1
2021-12-10 11 h 47 - Courriel
3644680 - 21-19094 Addenda 2
2022-01-10 16 h 14 - Courriel
3647721 - 21-19094 Addenda 3
2022-01-14 15 h 03 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=3311bc56-e4bb-4ed3-914c-26a1acdc23df&SaisirResultat=1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1225895001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes
incluses, pour augmenter le contrat d'accompagnement des
travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C
du site de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle, dans le cadre du
contrat accordé à TechnoRem inc. (CE20 0307) , majorant ainsi
le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à 1 947 541,43
$, taxes incluses.

Il est recommandé:
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 412 107,67 $, taxes incluses, pour augmenter
le contrat d'accompagnement des travaux de réhabilitation environnementale des parcelles
A et C du site de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle, dans le cadre du contrat accordé à
TechnoRem inc. (CE20 0307) , majorant ainsi le montant total du contrat de 1 473 617,60
$ à 1 947 541,41 $, taxes incluses.
2- d'autoriser une dépense de 61 816,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-03 20:16

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225895001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes
incluses, pour augmenter le contrat d'accompagnement des
travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C
du site de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle, dans le cadre du
contrat accordé à TechnoRem inc. (CE20 0307) , majorant ainsi
le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à 1 947 541,43
$, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de l'acquisition du lot cadastral 3 269 985 aux fins d'implantation d'un Centre
de traitement de matières organiques (CTMO) dans l'arrondissement de LaSalle, la Ville de
Montréal s'est engagée à réaliser des travaux de réhabilitation des sols selon les obligations
prévues dans la Loi sur la qualité de l'environnement (MELCC).
Le lot cadastral 3269 985 a été divisé en trois lots distincts, en fonction des différents
usages prévus sur le site :
La parcelle A (lot cadastral 6 386 714) : site du futur Centre de traitement des
matières organiques (CTMO);
La parcelle B (lot cadastral 6 386 716) : lieu d’élimination de neige (LEN) identifié
Angrignon 2. Cette partie est exclue du présent contrat.
La parcelle C (lot cadastral 6 386 715) : réserve foncière destinée à un futur usage
commercial ou industriel.

Le projet de réhabilitation environnementale des lots 6 386 714 (parcelle A) et 6 386
715 (parcelle C) a été planifié. En mars 2020, le Service de l'environnement a octroyé un
contrat de services professionnels (appel d'offres public 19-17923) au montant de 1 473
617,60 $ taxes et contingences incluses, pour l’accompagnement des travaux de
réhabilitation environnementale. Le contrat prévoyait pour les services de base une
rémunération à taux horaire et prix unitaires établie par des banques d'heures prévisionnelles
selon une description des items au bordereau (services requis). Un budget de contingences
de 15 % y était également inclus, en prévision des services additionnels non prévus.
À ce jour, les phases de réalisation des plans et devis et d'accompagnement durant l'appel
d'offres de travaux ont été réalisées. Un montant de 52 614,20 $, soit 27% fut utilisé au
budget de contingences.
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En raison d'activités complémentaires requises à la bonne planification du projet et du délai
plus long qu'anticipé des phases de réalisation des plans et devis et de l'appel d'offres pour
les travaux, les fonds alloués au contrat initial des professionnels sont insuffisants pour
assurer les services professionnels requis pour l'étape de la réalisation des travaux.
À la demande du Service de l'environnement (SENV), le présent dossier vise à majorer les
honoraires des services professionnels de TechnoRem inc. en accord avec le contrat prévu.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE20 0307 - 11 mars 2020 - Accorder un contrat à TechnoRem inc., pour la fourniture de
services professionnels en environnement pour l’accompagnement des travaux de
réhabilitation environnementale de l’ancienne usine Solutia – Dépense totale de 1 473 617,60
$ $, taxes incluses (contrat : 1 281 406,61 $ + contingences 192 210,99 $) – Appel d’offres
public 19-17923 – 3 soumissionnaires
DESCRIPTION
Le présent dossier vise l'approbation de l'augmentation de la valeur du contrat de la firme
TechnoRem inc., pour la fourniture de services professionnels en environnement pour la
surveillance des travaux de réhabilitation environnementale des lots 6 386 714 (parcelle A)
et 6 386 715 (parcelle C) du site de l’ancienne usine Solutia, en tenant compte de
l'augmentation du délai prolongé et des services supplémentaires requis, suite aux
spécifications supplémentaires sur la portée des travaux et le budget révisé.
JUSTIFICATION
Les phases de réalisation des plans et devis et d'accompagnement durant l'appel d'offres de
travaux réalisés ont demandé plus de temps qu’anticipé, engendrant une augmentation du
nombre de réunions, du nombre de rencontres de gestion ainsi qu'un délai supplémentaire
pour la production des plans et devis. Par conséquent, le coût réel des services
professionnels fournis par TechnoRem inc. pour ces phases est supérieur au montant anticipé
au départ.
De plus, des activités complémentaires non incluses au contrat de base ont été effectuées
par TechnoRem inc. à la demande du SENV. Celles-ci furent requises pour atteindre les
objectifs du projet. Ces activités sont les suivantes :
L'accompagnement à la rédaction du plan de réhabilitation du projet, en lien avec la
demande d'approbation d'un plan de réhabilitation environnementale au MELCC requis
pour l'exécution des travaux;
La révision du rapport des technologies incluant la réalisation d’analyses chimiques
complémentaires de dioxines et furanes et ainsi que pour l’amiante;
La caractérisation complémentaire pré-appel d'offres pour mieux cerner les secteurs
contaminés et pour répondre aux besoins des soumissionnaires incluant la réalisation
d’analyses supplémentaires (dioxines et furanes, de PFAS et amiante) au fur et à
mesure du processus de conception du projet.

Aussi, le nombre d’analyses chimiques à réaliser lors de la phase de la surveillance des
travaux ainsi que le nombre de puits à analyser ont été révisés à la hausse.
Finalement, il est requis de majorer les honoraires des services professionnels pour la
surveillance de la gestion des sols contaminés durant les travaux de démolition puisque ces
services sont manquants et essentiels à la bonne réussite du projet.
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Ces dépenses additionnelles font en sorte que le contrat de la firme TechnoRem inc. doit être
augmenté de 412 107,67 $ taxes incluses et le montant des contingences doit être
augmenté de 61 816,14 $.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau qui suit résume le détail de l'augmentation des honoraires demandés :
Bordereau de
Majoration
%
TOTAL
soumission
(Taxes incl.)
d'augmen%
(Taxes inc.)
tation
$
$
Services professionnels
Contrat de base
Contingences
TOTAL CONTRAT

1 281 406,61 $
192 210,99 $ 15%
1 473 617,60 $

412 107,67 $

32,2%

61 816,14 $
473 923,82 $

32,2%
32,2%

1 693 514,28
$
254 027,13 $
1 947
541,43 $

L'augmentation totale à autoriser est de 473 923,82 $ (taxes incluses) pour une
majoration du contrat de 1 473 617,60 $, taxes incluses, à 1 947 541,43 $, taxes incluses,
soit de 32,2 %.
Un budget maximal de 889 182,46 $ sera financé par la subvention à la réhabilitation des
terrains contaminés. Ce montant représente 50% de la valeur totale des services
professionnels après augmentation, le coût après ristourne.
La dépense sera financée à 100% au programme triennal d'immobilisations (PDI 2022-2031)
du service de l'Environnement, sous le règlement d'emprunt RCG 13-006-2.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération et le décaissement est prévu
durant la période de 2022 à 2027.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030, des engagements en changements climatiques. Ce dossier ne s'applique pas
aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
dossier pour la réhabilitation environnementale d'un site.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout report ou refus du présent dossier nuira à l'atteinte des obligations de la Ville à
réhabiliter ce terrain dans les meilleurs délais de façon à libérer Solutia Canada inc. de toutes
obligations relatives à la réhabilitation de ce terrain. Ceci, tel que décrit dans la lettre de
Publication de l'acte de vente concernant le lot 3 269 985 du cadastre du Québec,
anciennement propriété de Solutia Canada inc ., en date du 1er novembre 2017.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures exigées par la CNESST, la COVID-19 n’a pas d’impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'Expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au CE : 13 avril 2022
Passage au CM : 25 avril 2022
Passage au CG : 28 avril 2022
Chantier : juin 2022 à janvier 2025
Suivi environnemental après travaux : mars 2025 à mars 2027.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Claire MERCKAERT, Service de l'environnement
Samuel LAUNAY, Service de l'environnement
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Olivier TACHÉ, Service des affaires juridiques
Lecture :
Claire MERCKAERT, 31 mars 2022
Olivier TACHÉ, 30 mars 2022
Samuel LAUNAY, 23 mars 2022

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laurie DESNOYERS
gestionnaire immobilier

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels

Tél :
Télécop. :

514 872-6997
514 280-3597

Tél :
Télécop. :

514 872-2283
514 280-3597
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels
Tél :
514 872-2283
Approuvé le : 2022-03-30

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030 pour les orientations:
Transition écologique:
 Priorité no 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
 Priorité no 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;
 Priorité no 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles.
Innovation et créativité:
 Priorité no 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité.
 Priorité no 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu
de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de
villes à l’international
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Quartier:
 Priorité no 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Transition écologique:
 Priorité no 1 : Réduire les émissions de GES par la réduction du transport routier par le traitement de grande quantités de sols sur le site plutôt que
hors site;
 Priorité no 4 : Développer une économie plus verte et inclusive, notamment circulaire par la récupération des sols sur le site;
 Priorité no 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet avec la construction du futur CTMO sur ce site.
Innovation et créativité:
 Priorité no 14 et 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir par la collaboration auprès d'experts dans le domaine de la
réhabilitation environnementale, par la recherche et développement sur la gestion du phragmite, plante envahissante, présente sur le territoire
Montréalais et par le développement de techniques innovateurs en traitement de sols utilisées dans le cadre de ce projet.
Quartier:
Priorité no 19 : Offrir au Montréalais un milieu de vie plus sécuritaire, à la fois plus vert et durable suite à la décontamination du site pour ensuite
améliorer la qualité des milieux de vie par son potentiel de développement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Tableau des coûts du projet
Projet :
no de projet:
Date :
Étape :
Contrat :
Contingences :

Total 1

Réhabilitation environnementale des parcelle A et B de l'ancienne usine Solutia
IM-DV-18-001 Développer le site du CTMO LaSalle
Arrondissement, LaSalle
2022-01-26
Augmentation du contrat - TechnoRem inc.
Budget
Contrat à taux horaire
%
$
1 114 508,90 $
Sous-total 1 (coûts inclus au contrat):
100,0%
1 114 508,90
Provision pour imprévus
15,0%
167 176,34
Sous-total 2 (contrat majoré)
1 281 685,24

Résolution :
GDD:
Ouvrage :
Contrat :

Tps
5,0%

CG20 0121
1205886001
# 4486
BC 1407951

Tvq
9,975%

Total

55 725,45
8 358,82
64 084,26

111 172,26
16 675,84
127 848,10

1 281 406,61
192 210,99
1 473 617,60

Majoration
Augmentation du contrat
Sous-total 3
(coûts inclus au contrat + augmentation requise):

Contingences

Total 2

Sous-total 2 (contrat majoré)

Total 3

Montant à autoriser
Tps
Tvq
Coût après ristourne (Montant à emprunter)

Ristournes :
Subvention maximale

32,2%

358 432,42

17 921,62

35 753,63

412 107,67

100,0%

358 432,42

17 921,62

35 753,63

412 107,67

32,2%

53 764,86
412 197,28

2 688,24
20 609,86

5 363,05
41 116,68

61 816,14
473 923,82

1 693 882,52

84 694,13
84 694,13

168 964,78

1 947 541,43
84 694,13

100,00%
50,0%
1 693 882,52

50% du coût après ristourne

84 482,39
84 482,39

1 778 364,91
889 182,46 $

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération.

Gestion immobilière

2022-03-29
Coûts_Augmentation_BC_1407951.xls/octroi
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225895001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 473 923,81 $, taxes
incluses, pour augmenter le contrat d'accompagnement des
travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C
du site de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle, dans le cadre du
contrat accordé à TechnoRem inc. (CE20 0307) , majorant ainsi
le montant total du contrat de 1 473 617,60 $ à 1 947 541,43
$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_1225895001.xlsx

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste

Marie-France MILORD
Agent(e) de gestion des ressources
financieres
Tél : (514) 872-2679
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 872-8464
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229527001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division soutien à la gestion

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
droits et responsabilités : d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
pour une somme maximale de 864 751,11 $ taxes incluses, d'une
durée de trente-six (36) mois, avec les firmes : GLT+ inc, pour
une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses (Lot1) et
avec Consultants Legico-CHP inc., pour une somme maximale de
411 312,71 $, taxes incluses (Lot2), pour l'estimation de coûts
de divers projets de construction et d'aménagement - Appel
d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires) / Autoriser la
Directrice de la Direction du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports à prolonger chacun des contrats pour un
maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si au
terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été
épuisées.

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports recommande:
1 ) D'autoriser la somme maximale de 864 751, 11$ taxes incluses pour deux (2) ententescadres de services professionnels, d'une durée de trente-six (36) mois, avec les firmes :
GLT+ inc, pour une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses (Lot1) et avec
Consultants Legico-CHP inc., pour unr somme maximale de 411 312,71, taxes incluses
(Lot2), pour l'estimation de coûts de divers projets de construction et d'aménagement Appel d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires)

2) D'autoriser la Directrice de la Direction du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports à prolonger chacun des contrats pour un maximum de 1 prolongation de 12
mois, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été
épuisées.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 17:53

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229527001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division soutien à la gestion

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
pour une somme maximale de 864 751,11 $ taxes incluses, d'une
durée de trente-six (36) mois, avec les firmes : GLT+ inc, pour
une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses (Lot1) et
avec Consultants Legico-CHP inc., pour une somme maximale de
411 312,71 $, taxes incluses (Lot2), pour l'estimation de coûts
de divers projets de construction et d'aménagement - Appel
d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires) / Autoriser la
Directrice de la Direction du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports à prolonger chacun des contrats pour un
maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si au
terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été
épuisées.

CONTENU
CONTEXTE
Afin d’appuyer la réalisation des projets de la Ville de Montréal dans le but d'atteindre les
objectifs visés dans son Plan nature et sports, le Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports (SGPMRS) désire s'adjoindre le soutien de firmes spécialisées en estimation de
coûts de travaux de construction et d'aménagement. Ces services professionnels sont requis
afin de supporter les différentes équipes du SGPMRS et d'apporter les expertises
complémentaires nécessaires en économie de la construction, surtout dans un contexte de
marché volatile. La formule des ententes-cadres a été retenue, en raison de la flexibilité
qu'elle permet.
Compte tenu de l'ampleur des travaux et des investissements à venir, le SGPMRS doit
procéder à de nombreux octrois de contrats de construction. Pour ce faire, il doit pouvoir
compter sur les services de professionnels capables de procéder à une évaluation
économique des coûts basée sur les cahiers des charges préparés par la Ville, au moment de
la sollicitation des marchés. Ainsi, les prix soumissionnés par les fournisseurs peuvent être
comparés à une évaluation indépendante, sujette aux mêmes contraintes et conditions que
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l'appel d'offres.
L'établissement de ce prix de référence demeure une opération délicate, puisqu'il sert à
appuyer le processus décisionnel d'adjudication. Il peut conduire à la remise en question de
l'octroi d'un contrat pour lequel la plus basse soumission conforme présente des écarts de
prix trop élevés avec l'estimation, ou encore, il peut être utilisé dans un cadre plus large de
contrôle des coûts. La Ville doit donc s'assurer que l'établissement de ce prix est non
seulement représentatif des prix du marché, mais aussi qu'il a été déterminé de façon
indépendante par des professionnels reconnus dans le domaine.
Le processus suivi dans le présent cas est un appel d'offres public. L'appel d'offres a fait
l'objet d'une annonce dans journal le Devoir le 7 février 2022 ainsi que sur le site internet de
la Ville, il a été publié sur SÉAO à la même date et s'est terminé 36 jours plus tard, soit le 15
mars 2022. Les soumissions ont été ouvertes le 15 mars 2022 à 13h30 et la rencontre du
comité de sélection a eu lieu le 22 mars 2022 à 13h30. Les soumissions sont valides pendant
cent quatre-vingts (180) jours de calendrier suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 11
septembre 2022.
Un (1) seul addenda, qui n'a pas eu d'impact sur le prix, a été émis dans les délais prescrits
dans le cadre de cet appel d'offres. Cet Addenda consistait à répondre à des questions
entourant le devis technique ainsi que les modalités de dépôt des soumissions.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE18 1690 - 17 octobre 2018 - Autoriser une prolongation d'une année du contrat de
services professionnels à Legico-CHP inc., pour une dépense de 145 874,53 $, taxes
incluses, pour la réalisation d'estimation de projets de construction et d'aménagement sous
la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Appel
d'offres public (16-15493) - (3 soumissionnaires) - Approuver un projet d'addenda à la
convention de services professionnels intervenue entre la Ville et Legico-CHP inc. à cette
fin, majorant ainsi le montant maximal du contrat de 291 749,06 $ à 437 623,59 $, taxes
incluses.
CE16 1694 - 26 octobre 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels à
Legico-CHP inc., pour une dépense totale de 291 749,06 $, taxes incluses, pour la réalisation
d'estimation de projets de construction et d'aménagement sous la responsabilité du Service
des grands parcs, du Verdissement et du Mont-Royal - Appel d'offres public (16-15493) - (3
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.
CG15 0766 - 17 décembre 2015 - Conclure une entente-cadre de services professionnels
avec Legico-CHP inc. (100 718,10 $, taxes incluses), pour des évaluations de coûts de
projets de construction en architecture - Appel d'offres public 15-14760 - (4 soum.,1 seul
conforme pour le contrat 2) / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE15 2181 - 2 décembre 2015 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Macogep inc. (100 579,67 $, taxes incluses), pour des évaluations de coûts de projets de
construction en architecture - Appel d'offres public 15-14760 - (4 soum., 2 conformes pour
le contrat 1) / Approuver un projet de convention à cet effet.
DESCRIPTION
La réalisation de projets de construction et d'aménagement nécessite implicitement un
soutien technique de pointe afin de garantir la justesse des estimations du coût des projets.
Cette expertise spécifique est complémentaire à l'évaluation des projets faite par le SGPMRS.
Les projets, qui seront visés par des évaluations économiques des coûts de construction,
portent sur des travaux de génie civil, d'architecture de paysage et/ou d'architecture de
bâtiment de différents types. Les domaines concernés, sans s'y limiter, sont :
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architecture de paysage (revêtement, plantations, implantation de mobilier urbain,
aménagement de parcs, d’aire de jeux, etc.);
civil (voirie, égouts, aqueduc, gestion durable des eaux de pluie, etc.);
aménagement urbain et aménagement du domaine public (places publiques, fontaines
et oeuvres d’art ..etc);
plateaux sportifs.(soccer, tennis, arénas, etc);
électricité (éclairage fonctionnel, architectural, de design, etc.);
structures et ouvrages d’art;
circulation (géométrie des rues, marquage, signalisation, gestion des impacts, etc.);
environnement (décontamination et caractéristiques géotechniques des sols, etc.).

La durée prévue de chacun de ces deux contrats est de trente-six (36) mois. Une possibilité
de prolongation de 12 mois est prévue dans chacun des contrats.
JUSTIFICATION
Parmi les six (6) preneurs du cahier de charges, six (6) firmes ont déposé une offre, soit 100
%. La liste complète des preneurs du cahier des charges se trouve en pièce jointe dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Quatre (4) des six (6) offres reçues ont été jugées conformes. Quant aux autres, elles n'ont
pas obtenu la note intérimaire de passage (70/100). Voici les résultats à la suite de
l'évaluation effectuée par le comité de sélection tenu le 22 mars 2022: :
Lot 1 (Contrat 22-1212) :
Soumissions conformes

Note
intérimaire
86,8

3,02

Total
(taxes incluses)
453 438,40 $

84,2

2,61

514 193,35 $

73,7
77,0

2,42
1,79

510 730,45 $
707 703,81 $
457 060,12 $

Note finale

GLT+ inc.
Consultants Legico-CHP inc.
Macogep
Stratégia conseil
Dernière estimation réalisée à
l'interne

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
( l’adjudicataire – estimation)

- 3 621,72 $
- 0,8 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la 2 ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

60 754,95 $

13,4 %

Écart entre la 2 ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x
100

La firme GLT+ inc. est celle qui a obtenu le plus haut pointage final, devenant ainsi
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l'adjudicataire recommandé pour le lot 1. Le prix déposé par cette firme est inférieur de 0.8
% à l'estimation réalisée,en janvier 2022, à l'interne.
Lot 2 (Contrat 22-1213) :
Soumissions conformes

Note
intérimaire
84,2

3,26

Total
(taxes incluses)
411 312,71 $

73,7

3,09

399 837,06 $

77,0

2,29

554 382,99 $
358 239,11 $

Note finale

Consultants Legico-CHP inc.
Macogep
Stratégia conseil
Dernière estimation réalisée à
l'interne

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

53 073,6 $
14,8 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la 2 ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

- 11 475,65 $

- 2,8 %

Écart entre la 2 ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x
100

Puisque la firme GLT+ inc a été recommandée comme adjudicataire pour le lot 1, elle devient
automatiquement non conforme pour le lot 2. Ainsi, la firme Consultants Legico-CHP inc.
devient l'adjudicataire recommandé pour le lot 2. Le prix déposé par cette dernière est
supérieur de 14,8 % à l'estimation réalisée, en janvier 2022, à l'interne.
Cet écart défavorable se situe principalement dans le taux horaire des articles des
estimateurs senior, intermédiaire et junior. Cela peut s'expliquer par la régression prévue dans
les valeurs des contrats selon leur ordre d'octroi, et aussi par la pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée dans ce domaine particulier.
Ne s'applique pas, dans le cadre de ce dossier, l'exigence de la possession par chaque
adjudicataire d'une attestation valide de l'Autorité des marchés publics (AMP).
Les validations requises ont été faites, selon lesquelles les deux (2) adjudicataires
recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) et ne sont pas rendus non conformes en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle (RGC).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Les enveloppes budgétaires maximales des honoraires pour chacun des lots sont :
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Lot 1 - GLT+ inc.
Contrat (36 mois), taxes incluses : 453 438,40 $
Total net : 414 049,70 $

Lot 2 - Consultants Legico-CHP inc.
Contrat (36 mois), taxes incluses : 411 312,71 $
Total net : 375 583,33 $
Grand total pour les deux lots, taxes incluses : 864 751,11 $
Grand total pour les deux lots, net de ristournes fédérale et provinciale : 789 633,03 $
Chaque contrat attribué permettra de couvrir plusieurs mandats. Les différents mandats
seront effectués, sur demande par le SGPMRS qui assurera la gestion des services et
s'assurera du suivi et du respect des enveloppes respectives. Ces mandats feront l'objet
d'une autorisation de dépenses en conformité avec les règles de délégation de pouvoir en
vigueur.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue d'une certaine façon à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, en
s'inscrivant globalement dans le Plan nature et sports du SGPMRS, mais il ne s’applique pas
directement aux engagements en changements climatiques, ni aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il s'agit d'ententes-cadres de services
professionnels qui donneront lieu à différents mandats, dont les objectifs précis et respectifs
demeurent à définir.
La grille d'analyse se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les présents contrats ne sont pas octroyés, Le SGPMRS ne sera pas en
mesure de réaliser l'ensemble des estimations de soumissions visant à permettre la prise de
décisions éclairées durant les périodes de surcharge difficilement prévisibles à cause de la
volatilité des coûts. De plus, c'est un domaine de réalisation où le SGPMRS ne dispose pas
d'une expérience à toute épreuve.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impact direct, mais les adjudicataires devront évidemment se conformer aux
exigences sanitaires instaurées par les instances gouvernementales
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du présent dossier par le comité exécutif : 13 avril 2022
Approbation du présent dossier par conseil municipal : 25 avril 2022
Approbation du présent dossier par le conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Début des ententes-cadres : 29 avril 2022
Fin des ententes-cadres : 29 avril 2025 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires,
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selon la première des deux éventualités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pierre L'ALLIER, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Pierre L'ALLIER, 25 mars 2022

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Saber GHENNAI
Conseiller - Analyse et contrôle de gestion

Sincheng PHOU
Chef (fe) section - Gestion projets et services
administratifs, en remplacement de Stéphanie
Vennes
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), je désigne Madame
Sincheng Phou, Cheffe de section - Gestion
de projets| Services administratifs pour me
remplacer les 24 et 25 mars 2022, dans
l'exercice de mes fonctions de Chef de
division - Gestion de projets et services
administratifs, et exercer tous les pouvoirs s'y
rattachant.

Tél :
Télécop. :

514 872-8351

Tél :
Télécop. :

514-872-7174
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :2022-03-31

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229527001
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
Projet : Ententes-cadre pour des services professionnels en estimation de coûts de divers projets de construction
et d’aménagement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229527001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction , Division soutien à la gestion

Objet :

Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels
pour une somme maximale de 864 751,11 $ taxes incluses, d'une
durée de trente-six (36) mois, avec les firmes : GLT+ inc, pour
une somme maximale de 453 438,40 $, taxes incluses (Lot1) et
avec Consultants Legico-CHP inc., pour une somme maximale de
411 312,71 $, taxes incluses (Lot2), pour l'estimation de coûts
de divers projets de construction et d'aménagement - Appel
d'offres public 22-19151 - (6 soumissionnaires) / Autoriser la
Directrice de la Direction du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports à prolonger chacun des contrats pour un
maximum de 1 prolongation de 12 mois, et ce, uniquement, si au
terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été
épuisées.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19151 Int. d'octroi lot 1.pdf22-19151 Int. d'octroi lot 2.pdf22-19151 PV.pdf

22-19151 tableau lot 1.pdf22-19151 tableau lot 2.pdfListe séao.pdf

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19151 Lot 1

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en estimation de coûts de divers projets de
construction et d'aménagement

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1229527001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

15

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

22

- 3 -

2022

1

7 - 3 - 2022
35

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

6

% de réponses :

46,15

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

33,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Turner Townsend

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

BTY

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

11

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

11

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Consultants Legico CHP

514 193,35 $

GLT +

453 438.40 $

Macogep

510 730.45 $

Strategia Conseil

707 703,81 $

√

# Lot

X

Information additionnelle
Des sept firmes restantes n'ayant pas déposé d'offres, une mentionnait un carnet de commades complet
et l'autre était une municipalité. Nous n'avons pas de réponses des cinq restantes.

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

25 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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22-19151 Lot 1 - Services
professionnels en estimation de coûts
de divers projets de construction et
d'aménagement

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mardi 22-03-2022

Consultants Legico-CHP inc.

4,17

7,67

12,00

12,33

26,00

22,00

84,2

514 193,35 $

2,61

2

Heure

13h30

GLT +

3,50

9,00

13,00

13,33

25,33

22,67

86,8

453 438,40 $

3,02

1

Lieu

GOOGLE MEET

Macogep

4,33

5,33

11,67

12,67

18,33

21,33

73,7

510 730,45 $

2,42

3

Stratégia conseil

4,17

7,67

12,00

11,00

22,67

19,50

77,0

707 703,81 $

1,79

4

Turner & Townsend

3,00

3,67

10,67

7,67

15,33

19,67

60,0

-

Non
conforme

BTY

4,17

4,00

8,33

8,00

15,33

18,33

58,2

-

Non
conforme

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-03-22 16:10

Multiplicateur d'ajustement
10000
Facteur «K»

50

Pierre L'Allier
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19151 Lot 2

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en estimation de coûts de divers projets de
construction et d'aménagement

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1229527001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

15

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

15

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

22

- 2 -

2022

1

7 - 3 - 2022
35

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

6

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

3

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Turner Townsend

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

BTY

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

GLT +

Obtenu contrat 1

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

46,15
50

Date d'échéance initiale :

11

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

11

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Consultants Legico CHP

411 312,71 $

X

Macogep

399 837.06 $

Strategia conseil

554 382.99 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle
Des sept firmes restantes n'ayant pas déposé d'offres, une mentionnait un carnet de commades complet
et l'autre était une municipalité. Nous n'avons pas de réponses des cinq restantes.
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Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

25 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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22-19151 Lot 1 - Services
professionnels en estimation de coûts
de divers projets de construction et
d'aménagement

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 22-03-2022

1

Heure

13h30

Contrat 1

Lieu

GOOGLE MEET

$

Consultants Legico-CHP inc.

4,17

7,67

12,00

12,33

26,00

22,00

84,2

GLT +

3,50

9,00

13,00

13,33

25,33

22,67

86,8

Macogep

4,33

5,33

11,67

12,67

18,33

21,33

73,7

399 837,06 $

3,09

2

Stratégia conseil

4,17

7,67

12,00

11,00

22,67

19,50

77,0

554 382,99 $

2,29

3

Turner & Townsend

3,00

3,67

10,67

7,67

15,33

19,67

60,0

-

Non
conforme

BTY

4,17

4,00

8,33

8,00

15,33

18,33

58,2

-

Non
conforme

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-03-22 16:12

411 312,71 $

3,26
-

Multiplicateur d'ajustement
10000
Facteur «K»

50

Pierre L'Allier

Page 1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19151
Numéro de référence : 1566768
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Services professionnels en estimation de coîts de divers projets de construction et
d'aménagement

Sélectionner
toutes les lignes

Date et heure

Addenda

de commande

envoyé

Monsieur Olivier

Commande

3685727 - 22-

85 rue Saint-Paul Ouest

Collins

: (1996093)

19151 Addenda

Bureau 300

Téléphone : 514

2022-02-09 9 h

1

Montréal, QC, H2Y3V4

507-3600

19

2022-03-07 14 h

http://www.groupebc2.com NEQ Télécopieur : 514

Transmission :

40 - Courriel

: 1166369067

2022-02-09 9 h

Organisation

Contact

Sélectionner la

BC2 GROUPE CONSEIL INC.

ligne

de résultats

507-3601

19

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

Brodeur Frenette S.A.

Madame Mélanie

Commande

3685727 - 22-

ligne

1255, boulevard Robert-

Fournier

: (1995741)

19151 Addenda

Bourrassa

Téléphone : 438

2022-02-08 15 h 1

Suite 1204

383-2265

16

2022-03-07 14 h

Montréal, QC, H3B3W9

Télécopieur :

Transmission :

40 - Courriel

NEQ : 1171447106

2022-02-08 15 h
16

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Sélectionner la

BTY CONSULTANCY GROUP Madame Cecilia

Commande

3685727 - 22-

ligne

INC.

: (1995713)

19151 Addenda

Liu

1155, rue Metcalfe, Bureau 1540 Téléphone : 438

2022-02-08 14 h 1

Montréal, QC, H3B 2V6

876-6616

48

2022-03-07 14 h

NEQ : 1167784926

Télécopieur :

Transmission :

40 - Courriel

2022-02-08 14 h
48

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

CIMA+ S.E.N.C.

Madame Linda

Commande

3685727 - 22-

ligne

2147 de la Province

Fontaine

: (1995066)

19151 Addenda

Longueuil, QC, j4g 1y6

Téléphone : 514

2022-02-07 16 h 1

http://www.cima.ca NEQ :

337-2462

37

2022-03-07 14 h

3340563140

Télécopieur : 514

Transmission :

40 - Courriel

281-1632

2022-02-07 16 h
37

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

CONSULTANTS LEGICO-

Monsieur Daniel

Commande

3685727 - 22-

ligne

CHP INC.

Paquin

: (1996868)

19151 Addenda

4080 boul. Le Corbusier bur.

Téléphone : 514

2022-02-10 9 h

1

203

842-1355

30

2022-03-07 14 h

Laval, QC, H7L5R2

Télécopieur :

Transmission :

40 - Courriel

https://www.legicochp.com

2022-02-10 9 h

NEQ : 1166631847

30

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) :
Messagerie
(Purolator)

Sélectionner la

GLT+ inc.

Madame Anne

Commande

3685727 - 22-

ligne

3839 boulevard Taschereau,

Boivin

: (1995797)

19151 Addenda
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bureau 101

Téléphone : 450

2022-02-08 15 h 1

Saint-Hubert, QC, J4T 2G4

679-7500

48

2022-03-07 14 h

http://www.glt.ca NEQ :

Télécopieur : 450

Transmission :

40 - Courriel

1143331396

679-7141

2022-02-08 15 h
48

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

HKR Consultation

Madame Vicky

Commande

3685727 - 22-

ligne

224 Montée Paiement

Tremblay

: (1995893)

19151 Addenda

Gatineau, QC, J8P6H4

Téléphone : 819

2022-02-08 17 h 1

http://www.hkrconsultation.ca

968-4100

39

2022-03-07 14 h

NEQ : 1166549783

Télécopieur :

Transmission :

40 - Courriel

2022-02-08 17 h
39

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

LES SERVICES EXP INC.

Commande

3685727 - 22-

ligne

1001, boulevard de Maisonneuve Milette

Madame Isabelle

: (1995001)

19151 Addenda

Ouest

Téléphone : 819

2022-02-07 15 h 1

Bureau 800-B

803-6651

45

2022-03-07 14 h

Montréal, QC, H3A 3C8

Télécopieur : 819

Transmission :

40 - Courriel

NEQ : 1167268128

478-2994

2022-02-07 15 h
45

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

MACOGEP INC.

Madame Anne-

Commande

3685727 - 22-

ligne

1255 boulevard Robert-

Marie Froment

: (1995152)

19151 Addenda

Bourassa, bureau 700

Téléphone : 514

2022-02-08 7 h

1

Montréal, QC, H3B 3W1

223-9001

29

2022-03-07 14 h

NEQ : 1143366715

Télécopieur : 514

Transmission :
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670-2814

2022-02-08 7 h

40 - Courriel

29
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

STRATÉGIA CONSEIL INC.

Madame Pamela

Commande

3685727 - 22-

ligne

1135, Grande Allée Ouest,

Kaboui

: (1996493)

19151 Addenda

bureau 120

Téléphone : 418

2022-02-09 14 h 1

Québec, QC, G1S 1E7

907-9357

53

2022-03-07 14 h

NEQ : 1160687647

Télécopieur : 418

Transmission :

40 - Courriel

907-9358

2022-02-09 14 h
53

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

Turner & Townsend, Canada

Monsieur Stephane

Commande

3685727 - 22-

ligne

2 St. Clair Avenue West

Chapuis

: (2008215)

19151 Addenda

Floor 12

Téléphone : 416

2022-03-02 8 h

1

Toronto, ON, M4V1L5

925-1424

38

2022-03-07 14 h

NEQ :

Télécopieur :

Transmission :

40 - Courriel

2022-03-02 8 h
38

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

Ville de Brossard

Monsieur Nicolas

Commande

Mode privilégié :

ligne

2001, boul. de Rome

Bernard

: (1999733)

Ne pas recevoir

Brossard, QC, J4W 3K5

Téléphone : 450

2022-02-15 14 h

http://www.brossard.ca NEQ :

923-6304

10

Télécopieur :

Transmission :
2022-02-15 14 h
10

21/22

Sélectionner la

WSP CANADA INC.

Madame Martine

Commande

3685727 - 22-

ligne

1135, boulevard Lebourgneuf

Gagnon

: (1996041)

19151 Addenda

Québec

Téléphone : 418

2022-02-09 8 h

1

Québec, QC, G2K 0M5

623-2254

49

2022-03-07 14 h

http://www.wspgroup.com NEQ

Télécopieur : 418

Transmission :

40 - Courriel

: 1148357057

624-1857

2022-02-09 8 h
49

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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CG : 20.24

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1225965001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de Contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c.
(Résolution du contrat initial CG18 0503) sans dépense
supplémentaire.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662 d'une durée de douze
(12) mois, pour les services professionnels de Contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, dans le cadre du contrat
accordé à Cima+ s.e.n.c. (résolution du contrat initial CG18 0503), sans dépense
supplémentaire;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Cima+ s.e.n.c.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-04 12:03

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225965001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1296662
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de Contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c.
(Résolution du contrat initial CG18 0503) sans dépense
supplémentaire.

CONTENU
CONTEXTE
Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du SGPI. Le nombre de projets est en croissance constante et la complexité des
projets nécessite une présence accrue au chantier. Afin d’assurer la qualité d’exécution
exigée par la Ville, l’assistance de Contrôleurs de chantier d’expérience est requise.
L'Adjudicataire a comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en contrôle de chantier pour les phases de construction ainsi que la période
de garantie, tel que décrit dans les documents d'appel d'offres intitulés « Contrat », « Devis
- Services professionnels - Contrôleurs de chantier » et leurs annexes.
Les mandats sont attribués pour une banque d'heures maximale sur la base des taux horaires
indiqués au Bordereau de prix de la soumission suite à l'entente préalable avec le Directeur et
suite à l'émission d'un bon de commande.
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la DGPI a effectué un estimé
préalable de la dépense s'élevant à 1 266 745,69 $, taxes incluses sur 36 mois, avec une (1)
option de prolongation de douze (12) mois, pour la fourniture de services professionnels de
Contrôleurs de chantier. Il s'agit d'une option sans frais additionnels. C'est-à-dire qu'après 3
ans, la Ville se réserve le droit de poursuivre le contrat ou non selon ses besoins et
l'appréciation des services rendus s'il reste un solde dans le contrat. Du montant de 1 556
337,99 $ taxes incluses, octroyé en 2018, il reste actuellement un solde de 121 364,79 $
taxes incluses. L'entente-cadre venait à échéance le 19 septembre 2021.
Les services rendus par Cima+ sont jugés satisfaisants et la DGPI désire prolonger la durée
de l'entente-cadre et utiliser le solde de celle-ci pour les projets toujours en cours.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG18 0503 - 20 septembre 2018 - Conclure une entente-cadre avec Cima+ s.e.n.c. pour une
période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la
fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets de la
Direction de la gestion des projets immobiliers (Montant estimés : 1 556 337,99 $, taxes
incluses, honoraires 1 353 337,38 $ + contingences 203 000,61 $) - Appel d'offres public 1817021 (2 soum., 1 seul conforme)
DESCRIPTION
Les services professionnels de Contrôleur de chantier se résument comme suit :
1. assurer une présence en chantier régulière;
2. informer et conseiller le Chargé de projet de la Ville tout au long de la réalisation ;
3. assurer le soutien aux Chargés de projet de la Ville pour :
la gestion de la réalisation du projet;
la réception, la préparation et la transmission des informations pertinentes
relatives au projet;
la communication avec les divers intervenants;
la résolution de conflit entre les divers intervenants;
le suivi des contrats avec l’entrepreneur et les fournisseurs externes, les
occupants et les autres intervenants;
le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants;
le suivi des visites de chantier et des réunions, etc.;
la mise en service des équipements.
De façon générale, les services des Contrôleurs de chantier seront assurés sur une base
hebdomadaire de 35 heures à raison de 7 heures par jour. La présence au chantier est
requise de jour pendant les heures normales de chantier, qui sont, à titre indicatif, de 7 h à
15 h. Cet horaire pourrait être ajusté en fonction des différents chantiers. Certains horaires
atypiques (soir, nuit, fin de semaine) peuvent être prévus selon les projets. À la demande
expresse du Directeur, l'Adjudicataire assurera la disponibilité des Contrôleurs de chantier, y
compris en dehors des heures prévues, et ce, aux fins d’assurer une coordination maximale
des intervenants du projet.
JUSTIFICATION
Solde de l'entente-cadre : 121 364,79 $ taxes incluses.
Les projets en cours desservis par l'entente-cadre sont :
Centre aquatique Rosemont
Théâtre de Verdure
Bain St-Michel
Ex-station de pompage Craig

Il s'agit de projets complexes de par leur envergure, leur nature, leur localisation dans des
secteurs urbains restreints ou particuliers et/ou le nombre d'intervenants. Chacun de ces
projets ont un impact sur les citoyens riverains.
La firme Cima+ s.e.n.c. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, l'évaluation du rendement
de la firme Cima+ s.e.n.c sera réalisée.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'une option sans frais additionnels.
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire pour la fourniture de services
professionnels de Contrôleurs de chantier pour divers chantiers de la DGPI. Les mandats
seront attribués sur demande, au fur et à mesure des besoins des projets. Chaque bon de
commande fait l'objet d'une appropriation de crédits. Seuls les chargés de projet de la DGPI
le désirant pourront faire appel à cette entente. Puisque les projets pourront être répartis
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, elle pourrait donc encourir des dépenses
d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de services professionnels supports à la gestion de contrats de construction. Ces
services n'ont pas un impact direct.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans le prolongement de cette entente, les projets en cours seront privés du support requis
en chantier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue. Par contre, une communication sera
transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de l'entente ainsi que des
modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Prolongation de l'entente-cadre suite à l'adoption de la présente résolution.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement
Lecture :

Le : 2022-03-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie LONGPRÉ
chef d'équipe

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 770-2058

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent LEBLANC
Sophie LALONDE
C/d Projets industriels
Directrice
En remplacement de Michel Soulières, directeur
DGPI
Tél :
514-402-0493
Tél :
Approuvé le : 2022-04-02
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-04

5/8

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Le 30 mars 2022

par courriel : annie.longpre@montreal.ca

Mme Annie Longpré, arch., MOAQ
Chef d’équipe, projets corporatifs, SGPI
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 3ème étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Objet :

Prolongation de contrat no 15358, entente cadre 1296662
Services professionnels en contrôle de chantier
V/Réf. : appel d’offres no 18-17021
N/Réf. : N00500G

Madame,
Par la présente nous sommes d’accord avec la prolongation de la durée de l’entente cadre mentionnée en
rubrique, portant l’échéance au 19 septembre 2022.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Christine Lavoie, ing., M.Ing., PMP, VMA
Associée
Vice-présidente, Opérations
Gestion de projet

900-740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 3X6 CANADA T 514 337-2462 F 514 281-1632

cima.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229459009
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (résolution
CG17 0273) liée à l'entente de contribution entre Hydro-Québec
et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties
relativement à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation
électrique de 315 kV majorant le montant de l'engagement de 7
263 787 $ à 7 779 188.95 $ toutes taxes incluses et autoriser
un paiement final de 24 080,36 $ taxes incluses relatif à la
réalisation des travaux de la ligne de relève, dans le cadre du
projet de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte.

ATTENDU QUE dans le cadre du projet Désinfection, qui consiste à exploiter une usine de
traitement des eaux usées à l’aide de l’ozone, il a été demandé à Hydro-Québec d’alimenter
en haute tension la nouvelle installation électrique située au 12001, boulevard MauriceDuplessis, Montréal, Québec, H1C 1V3.
ATTENDU QU’UNE Entente de contribution pour l’alimentation en haute tension a été
négociée avec Hydro-Québec aux termes de laquelle la Ville de Montréal s’engagerait
notamment à payer toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles 13.2 à 13.5
de cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation.
Il est recommandé :
1. D’autoriser le paiement de 24 080,36 $ taxes incluses à Hydro-Québec; c'est-à-dire
l'écart entre le coût estimé, facturé et payé des travaux pour l'option (ligne de relève) soit
1 394 745,63 $ et le coût réel des travaux soit 1 418 825.99 $.
2. D’autoriser le paiement de toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu des articles
13.2 à 13.5 de cette entente, dans les 30 jours de la date de facturation advenant un
abandon du projet par la Ville de Montréal.
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel. Cette dépense étant entièrement assumée par l'agglomération.
4. À cet égard, nous confirmons la majoration au coût réel des travaux la somme réservée
à cette fin de 7 263 787 $ à 7 779 188,95 $ toutes taxes incluses. Cette somme sera
versée sur simple demande écrite de la part d'Hydro-Québec, attestant de la réalisation de
l'une ou l'autre des situations mentionnées à l'article 13.1 de l'Entente de contribution.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:04

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229459009

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (résolution
CG17 0273) liée à l'entente de contribution entre Hydro-Québec
et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties
relativement à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation
électrique de 315 kV majorant le montant de l'engagement de 7
263 787 $ à 7 779 188.95 $ toutes taxes incluses et autoriser
un paiement final de 24 080,36 $ taxes incluses relatif à la
réalisation des travaux de la ligne de relève, dans le cadre du
projet de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte.

CONTENU
CONTEXTE
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) traite toutes les eaux
usées et sanitaires de l’île de Montréal ainsi que les eaux de pluie des réseaux unitaires. Dans
l’optique d’améliorer la qualité des eaux traitées rejetées au fleuve Saint-Laurent (Fleuve),
de se conformer aux exigences environnementales de rejets du MELCC et de réduire la
contamination microbiologique des eaux du Fleuve, un procédé de désinfection à l'ozone sera
ajouté à la fin du traitement existant.
La production d’ozone et d’oxygène pour la désinfection de l’effluent de la Station comporte
un appel de puissance électrique de 50 MW. Le poste électrique Bout-de-l’île d’Hydro-Québec
qui alimente présentement la Station ne peut fournir cet appel de puissance, car la capacité
maximale du poste est déjà atteinte. La Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) a
réalisé une étude technico-économique pour évaluer différentes options d’alimentation
électrique proposée par Hydro-Québec. L’étude a démontré qu’une alimentation électrique de
315 kV à partir du réseau d’Hydro-Québec combiné à un poste électrique 315/25 kV
appartenant à la Ville était l’option d’alimentation électrique la plus avantageuse.
En juin 2017, la Ville de Montréal (Ville) a signé une entente avec Hydro-Québec qui fixe les
engagements des parties pour répondre à la demande d'alimentation électrique requise par la
DEEU pour le projet de désinfection à l'ozone. Afin de garantir l'engagement de puissance, la
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Ville a fourni à Hydro-Québec une lettre d'engagement de 7 263 787 $ sous la forme d'une
résolution du conseil d'agglomération (CG17 0273). Avec cette résolution, la Ville s'engage
entre autre à couvrir les coûts estimés et réels des travaux sur la base de la consommation
électrique attendue de l'unité de désinfection pendant la période d'engagement (20 ans) et
advenant le cas, les coûts relatifs à l'abandon du projet,
Le 25 novembre 2021, conformément à l'entente, Hydro-Québec faisait parvenir à la DEEU
une révision du coût estimé des travaux selon le coût réel des travaux exécutés en date du
23 septembre 2021. Ce montant excède de 515 401,88 $ le coût estimé en juin 2017. HydroQuébec demande donc à la Ville de majorer le montant de l'engagement (CG17 0273) de 7
263 787 $ à 7 779 188.95 $ toutes taxes incluses.
De plus, pour sécuriser l'alimentation électrique, la Ville avait demandé à Hydro-Québec
d'ajouter une ligne de relève. Le coût de ces travaux était évalué en juin 2017 à 1 394
745,63 $ taxes incluses. Ces coûts sont entièrement à la charge de la Ville et non
remboursables. Cette somme a été payée en entier à Hydro-Québec en octobre 2017. Le
coût réel des travaux au 25 novembre 2021 était plutôt de 1 418 825.99 $ taxes incluses
dégageant ainsi un écart défavorable de 24 080,36 $ taxes incluses. Ce montant (déjà inclus
dans le présent dossier décisionnel) est selon l'entente de contribution exigible et sera
facturé par Hydro-Québec ultérieurement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0273 - 15 juin 2017 - Approuver l’Entente de contribution entre Hydro-Québec et la
Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la
nouvelle ligne alimentation électrique 315 kV dans le cadre du projet de désinfection à
l’ozone à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. (1177526016)
CG17 0093 – 30 mars 2017 - Accorder un contrat à la compagnie Générale Électrique du
Canada International inc., pour la conception et construction du poste de transformation 315
kV/25 kV à la station d’épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), pour une somme maximale de
31 140 422,27 $, taxes incluses (1177526003)
CG15 0380 – 18 juin 2015 - Autoriser la signature de l'entente d'avant-projet entre HydroQuébec et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à la
réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation électrique 315 kV dans le cadre du projet de
désinfection à l'ozone à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (1153334011)
DESCRIPTION

Hydro-Québec a réalisé dans le cadre de l’entente de contribution les activités d’ingénierie
détaillée, d’approvisionnement, de construction de pylônes et de la ligne 315 kV, de
raccordement, de mise en service et d’entretien de la ligne d’alimentation électrique 315 kV
ainsi que la construction d’une ligne de relève. La mise sous tension initiale a eu lieu le 23
mars 2020.
Le coût réel des travaux effectués pour la ligne 315kV s'élève à 7 779 188.95 $ soit 515
401.88 $ de plus que ce qui avait été prévu dans l'offre de référence. Selon l'article 8.2 de
l'entente, il est prévu que la garantie financière sera ajustée au coût réel des travaux et que
le montant de la lettre d'engagement (résolution CG17 0273) sera ajusté en conséquence.
Hydro-Québec exempte la Ville de contribution sur l'offre de référence à la hauteur du
montant alloué, sur la base de la consommation électrique attendue de l'unité de
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désinfection pendant la période d'engagement (20 ans).
La Ville s’engage ainsi à consommer 403 939 kW-années, ce qui correspond à un engagement
minimal annuel de 18 177 kW. L'engagement financier de la Ville est décroissant en fonction
de la puissance facturée moyenne annuelle. Lorsque l’engagement total de puissance est
atteint, l’entente de contribution prend fin et Hydro-Québec libère la garantie financière
restante de la Ville de Montréal.
En vertu de l'entente et à titre de garantie financière, la Ville doit donc fournir une lettre
d’engagement révisée à 7 779 188.95 $ pour couvrir le coût réel des travaux et garantir
l’engagement de puissance.
Il est à noter qu’Hydro-Québec demeure propriétaire des installations en amont du point de
raccordement, y compris des matériaux nécessaires au prolongement ou à la modification du
réseau de transport, de même que des plans, devis, dessins et toutes autres études et
activités réalisées par Hydro-Québec, même si la Ville contribue au coût des travaux. HydroQuébec demeure également propriétaire de l’appareillage de mesurage installé en amont ou
en aval du point de raccordement.
JUSTIFICATION
L’alimentation électrique 315 kV du poste électrique 315/25 kV de la Ville est indispensable
pour assurer une alimentation électrique ferme, fiable et en quantité suffisante à l’unité
d’ozonation et à l’unité de production d’oxygène du projet de désinfection.
La nouvelle ligne d’alimentation 315 kV permettra non seulement le raccordement de l’unité
d’ozonation et l’unité de production d’oxygène, mais également, lors de la phase 2 du projet,
le transfert de la demande énergétique actuelle de la Station pour bénéficier d’un tarif
électrique plus avantageux.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les coûts réels découlant de l'entente de contribution entre Hydro-Québec et la Ville fixant
les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la ligne de relève dans le
cadre du projet de désinfection à l’ozone à la Station sont supérieurs de 24 080,36 $ au
montant prévu en juin 2017. Cette somme est exigible et sera facturée par Hydro-Québec.
Cette dépense représente un coût net pour l'agglomération de 21 988,58 $ lorsque diminué
des ristournes de taxes qui sera financé par emprunt à la charge des contribuables de
l'agglomération.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service
des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas amender la lettre d'engagement pour refléter le coût réel des travaux de
construction de la nouvelle ligne d'alimentation électrique de 315kV, irait à l'encontre de
l'Entente de contribution entre Hydro-Québec et la Ville. Hydro-Québec pourrait exiger le
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paiement des travaux exécutés, sans avis ni délai, en vertu de la lettre d'engagement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de la résolution par le conseil d'agglomération: 28 avril 2022
Emission de la résolution du conseil d'agglomération: 30 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2022-03-25

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
1229459009

Numéro de dossier : 1213438018
Unité administrative responsable : Service de l’eau-Direction de l’épuration des eaux usées
Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (résolution CG17 0273) liée à l'entente de contribution entre Hydro-Québec et la
Projet :

Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties relativement à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation électrique
de 315 kV majorant le montant de l'engagement de 7 263 787 $ à 7 779 188.95 $ toutes taxes incluses et autoriser un paiement final
incluses relatif àMontréal
la réalisation des
travaux de la ligne de relève, dans le cadre du projet de désinfection à l’ozone à
Section deA24- 080,36
Plan$ taxes
stratégique
2030
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

8/70

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet de désinfection des eaux usées par ozonation va permettre à la Ville d’atteindre les objectifs du Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, en matière de rejets dans l’Environnement.
En effet, il va contribuer à réduire la charge microbiologique (ex. bactéries, virus et protozoaires) dans l’eau ainsi que les substances chimiques
organiques, telles que les contaminants d'intérêt émergent.
De ce fait, il contribue au développement du patrimoine naturel riverain et aquatique de l'île de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Services et ventes aux clients Grande
puissance
C.P. 10 000, succursale Desjardins
20e Étage, tour Est
Montréal (Québec) H5B 1H7

Montréal, le 25 novembre 2021

PAR MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
(bruno.halle@montreal.ca)

Tél. : 514 879-4165
Cell. : 438 837-5460
Audette.renée@hydroquebec.com

Monsieur Bruno Hallé
Directeur de l’Épuration des Eaux usées
Ville de Montréal
12001, boul. Maurice-Duplessis
Montréal (Québec)
H1C 1V3

Objet : Entente de contribution en haute tension – Révision au coût réel

Monsieur,
La présente s’inscrit dans le cadre de l’entente de contribution intervenue le 15 juin 2017 entre la Ville de
Montréal et Hydro-Québec ainsi que la lettre d’entente du 2 décembre 2019. Ils ont pour objet l’ajout d’une
nouvelle charge de 47 500 kW à une tension de 315 kV pour alimenter vos installations situées au
12001 boulevard Maurice-Duplessis à Montréal et le report de la date de mise sous tension initiale du
1er juin 2018 au 23 mars 2020.
Nous avons procédé à la révision du coût estimé des travaux selon le coût réel de l’offre de référence et
de l’option de la ligne de relève. Note 1
Vous trouverez ci-joint un tableau présentant les informations qui suivent.
D’abord, le coût de l’offre de référence qui était estimé à 6 317 710,00 $. Le coût réel de ces travaux
s’élève à 6 765 983,00 $ dégageant un écart défavorable de 448 273,00 $. Bien que le coût réel des
travaux soit supérieur au coût estimé, vous n’avez aucun déboursé additionnel à effectuer pour l’offre de
référence. Un montant de 6 765 983,00 $ vous a été alloué à titre d’exemption de contribution
conditionnellement à la satisfaction des exigences contractuelles.
Ensuite, le coût de l’option de la ligne de relève qui était estimé à 1 213 086,00 $. Le coût réel de ces
travaux s’élève à 1 234 030,00 $ dégageant un écart défavorable de 20 944,00 $. Le coût des travaux de
l’option est entièrement à la charge de la Ville de Montréal et non remboursable. Une facture de
1 213 086,00 $ a déjà été émise et payée pour le coût estimé des travaux. Vous recevrez au cours des
prochaines semaines, une facture correspondant à l’écart défavorable du coût des travaux de 20 944,00 $.

1
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2

Nous avons également révisé, sur la base du coût réel de l’offre de référence, l’engagement de puissance
d’une durée maximale de 20 ans. L’engagement annuel a été révisé à 20 197 kW, soit le coût réel de
6 765 983,00 $ divisé par l’allocation 335,00 $ par kW. L’engagement minimal annuel représentant 90% de
l’engagement annuel a été révisé à 18 177 kW. Quant à l’engagement total, il a été révisé à 403 939 kWannées, soit vingt fois l’engagement annuel.
Finalement, la lettre d’engagement actuelle qui est de 7 263 787,00 $ doit être modifiée en raison de
l’augmentation du coût de l’offre de référence. Elle devra être augmentée de 515 401,88 $. Cet
engagement avait pris la forme d’un « Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d’agglomération » annexé à l’entente de contribution du 15 juin 2017. La lettre d’engagement exigée par
Hydro-Québec s’élève maintenant à 7 779 188,95 $ (ce montant inclut l’estimation des taxes). Nous vous
invitons à nous transmettre un engagement amendé pour refléter le coût réel de l’offre de référence.
Souhaitant le tout conforme, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.
Veuillez, recevoir, Monsieur Hallé, nos salutations distinguées.

Signature numérique de BY3086
DN : c=CA, st=QC, o=Hydro-Quebec,
ou=Utilisateurs, cn=BY3086
Date : 2021.11.22 15:02:12 -05'00'

Renée Audette,
Déléguée commerciale Grande puissance

p. j.

c.c.
Michel Frenette (HQ)
Luc Fortin (Ville de Montréal)
Luc Roy (Ville de Montréal)

Note 1 – Tous les montants sont présentés avant les taxes applicables.
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Direction Services et ventes Clientèle d'affaires

Ville de Montréal - Station d'épuration des eaux usées JR-Marcotte
Entente de contribution en HAUTE TENSION
intervenue le 15 juin 2017 et lettre d'entente du 2 décembre 2019
Coût du projet - Montant alloué - Engagement de puissance - Lettre d'engagement
Situation au 1er octobre 2021
Compte SIGE 244187-132018, abonnement 2

Date prévue de mise sous tension
Date réelle de mise sous tension
Période de montée en charge (fin prévue)
Première date anniversaire de suivi

2018-06-01
2020-03-23
2022-03-23
2023-04-01

Tension d'alimentation
Appel de puissance prévue

315 kV
47 500 kW
Mise à jour du 11 novembre 2021

Entente de
contribution du
2017-06-15

Coût réel final du
2021-09-23

Variation entente de
contribution vs coût
réel final

(a)

(b)

(a-b=c)

SOLUTION RETENUE
Coût des travaux de l'offre de référence

6 317 710,00 $

6 765 983,00 $

448 273,00 $

Option - Ligne de relève

1 213 086,00 $

1 234 030,00 $

20 944,00 $

7 530 796,00 $

8 000 013,00 $

469 217,00 $

TOTAL

MONTANT ALLOUÉ
Appel de puissance prévu

47 500 kW

Allocation / kW
Montant alloué, maximum, le coût des
travaux

47 500 kW

335,00 $

335,00 $

15 912 500,00 $

15 912 500,00 $

6 317 710,00 $

6 765 983,00 $

377 177 kW-années

403 939 kW-années

ENGAGEMENT DE PUISSANCE
Engagement total 20 ans

26 763 kW-années

Engagement annuel

18 859 kW

20 197 kW

1 338 kW

Engagement annuel à 90%

16 973 kW

18 177 kW

1 204 kW

LETTRE D'ENGAGEMENT
Montant alloué

6 317 710,00 $

6 765 983,00 $

448 273,00 $

TPS 5,00%

315 885,50 $

338 299,15 $

22 413,65 $

TVQ 9,975%

630 191,57 $

674 906,80 $

44 715,23 $

TOTAL

7 263 786,90 $

7 779 188,95 $

515 401,88 $

En mains

7 263 787,00 $

1 213 086,00 $

1 234 030,00 $

20 944,00 $

60 654,30 $

61 701,50 $

1 047,20 $

121 005,33 $

123 094,49 $

2 089,16 $

1 394 745,63 $

1 418 825,99 $

24 080,36 $

(1 394 745,63) $

(1 394 745,63) $

FACTURATION - OPTION (ligne de relève)
Facture 711026 du 2017-10-23
TPS 5,00%
TVQ 9,975%
Sous-total
Montant payé 2017-12-21
TOTAL

-

L.Blanchette, OSE, DSVCA
Données financières - Ville de Montréal Station JR Marcotte MAJ 2021-11-11.xlsx

$

24 080,36 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229459009
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser un amendement à la lettre d'engagement (résolution
CG17 0273) liée à l'entente de contribution entre Hydro-Québec
et la Ville de Montréal fixant les engagements des deux parties
relativement à la réalisation de la nouvelle ligne d'alimentation
électrique de 315 kV majorant le montant de l'engagement de 7
263 787 $ à 7 779 188.95 $ toutes taxes incluses et autoriser
un paiement final de 24 080,36 $ taxes incluses relatif à la
réalisation des travaux de la ligne de relève, dans le cadre du
projet de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229459009_Intervention financière.xlsx

Le : 2022-03-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Iva STOILOVA-DINEVA
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 280-4195
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229502001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000
$ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son
cadre d'intervention. Approuver les addenda aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6)
organismes PME MTL.

Il est recommandé :
- Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre
du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal.
- Approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal
et les six (6) organismes PME MTL.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-03 22:04

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229502001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000
000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son
cadre d'intervention. Approuver les addenda aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6)
organismes PME MTL.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces
locaux et les entreprises de services.
Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Cette mesure
est dotée d’une enveloppe financière rendue disponible aux municipalités régionales de comté
(MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises.
Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées
par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de recevoir, en 2020,
2021 et mars 2022, un prêt total au montant de 165 millions de dollars qui vise à soutenir,
pour une période limitée, les entreprises admissibles.
Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). Au cours de
l'année 2020, 2021 et 2022, 14 avenants au contrat de prêts intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal ont été nécessaires pour permettre d'adapter les programmes PAUPME ET
AERAM au contexte de la crise sanitaire. En mars 2022, le MEI a déposé à la Ville l'avenant
2020-15.
La Ville de Montréal a confié à ses organismes délégataires, les six (6) organismes du réseau
PME MTL, la gestion ainsi que le déploiement du PAUPME sur le territoire de l’agglomération,
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incluant le volet AERAM, et ce, en conformité avec les normes du programme définies par le
gouvernement du Québec. Des ajustements sont donc requis aux ententes de délégation
pour venir refléter les modifications apportées par l'avenant 2020-15.
Le présent dossier vise à faire adopter l'avenant 2020-15 au contrat de prêt consenti à la
Ville de Montréal par le MEI qui vient modifier le Programme d’aide financière de
l’agglomération de Montréal ainsi que l'adoption des addenda aux ententes de délégation
intervenues avec les six (6) organismes PME MTL.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0183 – 24 mars 2022- Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes (PAUPME) entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation
et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et augmentant le montant du prêt de
150 000 000 $ / Approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de 15 000 000 $
dans le cadre du PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL
Ouest de l'île.
CG22 0101 – 24 février 2022 – Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions
de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
modifiant le cadre d'intervention
CG22 0032 – 28 janvier 2022 – Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de
150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal modifiant le cadre d'intervention
CG 21 0335 – 17 juin 2021 – Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du
dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09 au contrat de prêt
consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui
permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux PME
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal
CG 21 0209 – 22 avril 2021 – Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars
CG21 0139 – 25 mars 2021 – Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CE21 0441 – 24 mars 2021 – Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération
CG 21 0043 – 28 janvier 2021 – Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
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modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CG 20 0687 – 17 décembre 2020 – Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de
prêt de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars
CG 20 0376 – 27 août 2020 – Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant
le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20 millions de
dollars
CG 20 0212 – 23 avril 2020 – Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet
DESCRIPTION

L'avenant 2020-15 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville prévoit :
- Le remboursement au MEI des sommes versées à la Ville et non utilisées aux fins du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises prévues pour le 30 avril 2022
est reporté au 30 septembre 2022.
- Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts des prêts contractés dans le
cadre du PAUPME prévu initialement pour le 31 mars 2022 est reporté jusqu’au 30 juin 2022.
- La fin du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) est le 28 février
2022. Les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 mars 2022.
- Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts des financements contractés
dans le cadre de l'AERAM prévu initialement pour le 31 mars 2022 est reporté jusqu’au 30 juin
2022.
- L'aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants (sous forme de pardon
de prêt) s’ajoute aux autres contributions non remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un
maximum de 100% du financement octroyé.
- Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le ministère pourrait mettre
fin au programme d'Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) avant le
30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée entre :
dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine

Les 6 ententes de délégation devront refléter les changements intervenus aux contrats de
prêts entre la Ville de Montréal et le MEI. Chacun des 6 pôles PME MTL devra signer un
addenda à cet effet.
JUSTIFICATION
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Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgence promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures
d’urgence pour aider les entreprises dans le contexte de la crise du COVID-19, et ce, en
demeurant conforme à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer
Montréal , et ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une
aide financière pour la mise en oeuvre de cette stratégie.
L'approbation des avenants 15 du contrat de prêt entre la Ville et le MEI permettra le
maintien, la consolidation et la relance des activités des entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle et
circonstancielle.
L'approbation des addenda aux ententes de délégation viendra refléter les modifications
intervenues aux contrats de prêts entre la Ville de Montréal et le MEI relatives au cadre
d'intervention du programme d'Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
L’approbation de ces avenants au contrat de prêt n'a aucun impact sur le cadre financier de
la Ville de Montréal.
MONTRÉAL 2030
De nombreuses entreprises qui bénéficient du PAUPME sont des commerces qui contribuent à
la qualité de vie dans les quartiers ainsi que des entreprises d'économie sociale qui
contribuent à la résilience de la Métropole.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Permettre de mener à terme le Programme d'aide d’urgence aux PME et soutenir les
entreprises qui ont été et qui sont encore impactées par la crise du Covid-19 sur l'ensemble
du territoire de l'agglomération.
La prolongation du "moratoire de remboursement du capital et intérêt " jusqu'au 30 juin 2022
représente une mesure positive sur la capacité financière des entreprises dans un contexte
de relance économique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ces nouveaux changements font en sorte de soutenir les entreprises montréalaises les plus
touchées par la COVID-19 et renforcer leur capacité à reprendre leurs opérations après la
crise.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Prolongation du programme au 30 juin 2022 et report du remboursement du moratoire
d'intérêt et du capital à la même date.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hilel HAMADACHE
Commissaire au développement économique

Mourtala SALHA-HALADOU
chef(fe) de division - developpement
economique

Tél :
Télécop. :

438-831-1489

Tél :
Télécop. :

5142438548

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-04-02
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229502001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet :

Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000
$ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises (PAUPME) intervenu entre le
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son
cadre d'intervention. Approuver les addenda aux ententes de
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6)
organismes PME MTL.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
1- Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'avenant 2020-15 au contrat de prêt
intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal.
2- Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les six addenda aux ententes de
délégation à intervenir entre la Ville de Montréal et chacun des six organismes du réseau PME
MTL, soient PME MTL Est-de-l'Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL
Ouest-de-l'Île, PME MTL Centre-ville et PME MTL Grand Sud-Ouest.

FICHIERS JOINTS

2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - EST-DE-L'ÎLE.pdf

2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - CENTRE-VILLE.pdf

2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - CENTRE-EST.pdf

2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - CENTRE-OUEST.pdf

2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - GRAND SUD-OUEST.pdf
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2022-03-31 V-F Addenda 31 mars 2022 - OUEST-DE-L'ÎLE.pdfAvenant 15 original.pdf

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL EST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont
l’adresse principale est située au 7305, Boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal, Québec, H1E 2Z6, agissant et représentée par Annie
Bourgoin, directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 89736 0939 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME »;
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3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL EST-DE-L’ÎLE
Par :

_____________________________________
Annie Bourgoin
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).

2
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL CENTRE-VILLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 630, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec, H3A 1E4, agissant et représentée par Nicolas
Roy, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel
qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 88098 8225 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1021820683 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME »;

16/60

3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-VILLE
Par :

_____________________________________
Nicolas Roy
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.

5
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL CENTRE-EST, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont
l’adresse principale est située au 6224, rue Saint-Hubert, Montréal,
Québec, H2S 2M2, agissant et représentée par Jean-François
Lalonde, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel
qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81904 4165 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222690796 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME »;
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3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-EST
Par :

_____________________________________
Jean-François Lalonde
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.

5
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.

7
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL CENTRE-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 1350, rue Mazurette, bureau
400, Montréal, Québec, H4N 1H2, agissant et représentée par
Marc-André Perron, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 82045 1946 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1207855100 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME »;
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3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-OUEST
Par :

_____________________________________
Marc-André Perron
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.

5
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.

7
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL GRAND-SUD-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 3617, rue Wellington, Montréal,
Québec, H4G 1T9, agissant et représentée par Marie-Claude Dauray,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81679 2162 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222784561 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME »;
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3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL GRAND SUD-OUEST
Par :

_____________________________________
Marie-Claude Dauray
Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 3
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « Ville »)

ET :

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 1675, route Transcanadienne,
bureau 310, Dorval, Québec, H9P 1J1, agissant et représentée par
Nathalie Robitaille, directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 86288 9599 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1086653580 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La Ville et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-15 au Contrat de prêt entre le MEI et la Ville,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 30 juin 2022 ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 15 août 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME ».
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3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 1er mars 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA VILLE
DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE
Par :

_____________________________________
Nathalie Robitaille
Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
● un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
● une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.

●
●

4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
3
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financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
● Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
● Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si
elles ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
● Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
● Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $.
● Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois
mois sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
●

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
4
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
● Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

●

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
● Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

●

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
● Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
● Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.
●

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.

5
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●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■ être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
■ n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.

5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi
que les modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des
parties.
●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale,
le contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes
admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la
fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt) et sur réception des
pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour
la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le montant
admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme,
le contrat établira les modalités pour convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des
24 premiers mois, jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de
permettre à l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes
exigée par la Ville de Montréal.
6. Terminaison
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
à compter du 1er juillet 2022.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le PAUPME, incluant le
volet AERAM, pourrait prendre fin avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée
entre :
● dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; ou
● dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
6
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7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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AVENANT 15
AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par David Bahan, sous-ministre,
pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2),
ci-après appelé le « MINISTRE »;
ET
La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par
Domenico Zambito, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution _____________,
ci-après appelée la « Ville».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville
par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été
confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de
prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant
au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à
nouveau en raison d’un ordre de fermeture;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021,
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été
confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 16 novembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
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entreprises et de permettre l’octroi d’une aide financière additionnelle pour la relance, ces
modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 20 décembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au
31 mars 2022 et de rendre à nouveau disponible le volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale en raison de fermeture de certains secteurs afin de protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19;
ATTENDU QUE le 5 janvier 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi d’une aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des
restaurants dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale;
ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au
30 juin 2022;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1. - L’article 5.2 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant :
« 5.2 Le MINISTRE exigera le remboursement des sommes versées à la Ville et non
utilisées aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
au 30 septembre 2022.
La Ville pourra conserver l’équivalent de 3 % des sommes versées par le MINISTRE
pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les
frais directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides
financières et les frais bancaires du compte du programme, ci-après les Frais
administratifs spécifiques de la Ville, et ce, jusqu’au 31 mars 2030. Dans la mesure où
la Ville n’a pas utilisé l’équivalent de 3 % des sommes versées à cette date, la portion
non utilisée deviendra remboursable. »

2.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante :
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PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CADRE D’INTERVENTION
1.

Objectif

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2.

Clientèles admissibles

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19
à l’exception des activités suivantes :







la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres activités
similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à
l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et
développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :








l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes
avant-coureurs de fermeture (seulement pour les demandes dans le cadre de l’Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale et l’Aide à certaines entreprises du secteur
du tourisme).
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses
opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
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3.

Projets admissibles

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée n’excédant pas six mois, le fonds
de roulement d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en
mesure de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et sur
la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :



4.

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien
ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
Nature de l’aide accordée

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $.
Dans le contexte de la relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $ pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à
l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts de
3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être
prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le capital
pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu.
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de
remboursement.
L'aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre du Programme
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de
fermeture1 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter
du 1er janvier 2021.
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COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois
d’octobre 2020 à septembre 2021, de même que de décembre 2021 à mars 2022.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution non
remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en
fonction des conditions suivantes :













Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en
vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé
pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires,
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. :
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet
du passage de la région ou de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en contribution non
remboursable l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.
Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 150 000 $ à tout
moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois mois
sera prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture soudain
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un
soutien additionnel est applicable :


Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des articles
périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021.
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Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non remboursables de
l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités
en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu
la contribution non remboursable décrite précédemment. Ce soutien additionnel sera calculé
en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture :






Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le
dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables
des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû
refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture pourra y avoir
accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises (restaurants et salles
d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en
raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.


Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant maximal de
10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et considérés nécessaires
à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles sont : les coûts d’articles
périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les frais engagés pour le
recrutement et la formation du nouveau personnel.
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Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital et
intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement), jusqu’à un
maximum de 20 000 $ par établissement.


Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en
fonction du critère suivant :
o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.



Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du
Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint
(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage
restreint (pourvoyeur).
o n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous
les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 30 juin 2022. Également, un
amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, est possible.
5.

Conditions de versement et de remboursement des aides consenties

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.




Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat
établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles encourus par
l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de remboursement
(capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes
admissibles déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour
déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat
établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable l’équivalent de
40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à un maximum
de 20 000 $ par établissement.

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l'entreprise.
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6.

Modalités générales du programme

Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 30 juin 2022.
En conséquence, à compter du 1er juillet 2022, les MRC devront cesser d’octroyer des prêts
ou garanties de prêts aux entreprises dans le cadre de cette mesure.
Selon l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID-19, le ministère pourrait mettre
fin au programme avant le 30 juin 2022, et ce, à la date la plus éloignée entre :


7.

Dix semaines après la levée de l’état d’urgence sanitaire; et
Dix semaines après la réouverture complète de la frontière canado-américaine.
Résultats visés

Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises touchées
par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique exceptionnelle
et circonstancielle.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
à Québec, ce 1er jour de mars 2022.

David Bahan
Sous-ministre
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

POUR LA Ville

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito
Greffier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1220196002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en
application de l'entente relative au transfert des budgets et de
la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à
des projets d'habitation dans le cadre des programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal ; autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
contribution financière attendue de 30 000 000 $ ; déléguer à la
directrice ou au directeur du Service de l’habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des
subventions aux projets des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal.

Il est recommandé:
1. Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente
relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de
l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à des
projets d'habitation dans le cadre des programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal.

1/19

2. Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant au transfert
attendue de 30 000 000 $ en contribution destinée aux projets AccèsLogis Québec
et AccèsLogis Montréal.
3. Déléguer à la directrice ou au directeur du Service de l’habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des subvention aux projets
des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal.
4. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 09:58

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220196002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en
application de l'entente relative au transfert des budgets et de
la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à
des projets d'habitation dans le cadre des programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal ; autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
contribution financière attendue de 30 000 000 $ ; déléguer à la
directrice ou au directeur du Service de l’habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des
subventions aux projets des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal.

CONTENU
CONTEXTE

Dans la foulée de l'Entente «Réflexe Montréal », sur la reconnaissance du statut particulier
de la métropole, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (Ville) ont
convenu d'un transfert à la Ville de budgets et de responsabilités relatifs au développement
de l'habitation sur son territoire. Cette Entente de transfert a été approuvée par le Conseil
d'agglomération le 29 mars 2018. Depuis, la Ville a reçu un budget de 74,6 M$ en 2017-2018,
de 85,4 M$ en 2018-2019 et 28 M$ en 2021-2022 pour le développement de projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal.
L'Entente de transfert reconnaissait par ailleurs l'existence de 3562 unités de logement
AccèsLogis Québec allouées à Montréal dans le cadre de programmations antérieures à 2017,
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mais non utilisées au moment de la signature de l'Entente. Cette dernière reconnaissait
qu'une solution devait être apportée à cette situation, qui résulte de l'inadaptation du
programme québécois aux conditions de réalisation de projets d'habitation à Montréal depuis
plusieurs années.
À cet égard, le gouvernement du Québec a octroyé des enveloppes complémentaires
totalisant 220,5 M$ (soit 22,2 M$ en 2018, 72,8 M$ en 2019, de 46,1 M$ en 2020 et de 79,4
M$ en 2021) pour que la Ville puisse compléter le financement de projets AccèsLogis Québec
sur son territoire. Ces sommes additionnelles constituent un apport majeur dans la réalisation
de projets de logement social.
Toutefois, les 220,5 M$ supplémentaires se sont avérés insuffisants pour viabiliser les 3562
unités concernées, notamment en raison de l’accroissement des coûts de construction. La
Ville a donc poursuivi ses représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir
des sommes additionnelles. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et
la (SHQ) ont soumis à la Ville une proposition en ce sens, qui fait l'objet du présent
sommaire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0468 25 mars 2022 - Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite, à être
ratifiée par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, et encaisser la somme de
30 000 000 $ destinée à des projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal (Sommaire 1220196001)
CG 21 0210 22 avril 2021 - Approuver l'entente tripartite de 2021 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 79 400 000 $
(Sommaire 1210196001)

CG 20 0135 - 26 mars 2020 - Approuver l'entente tripartite de 2020 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 097 208 $
(Sommaire 1208320001)
CG 19 0148 - 28 mars 2019 - Approuver l'entente tripartite de 2019 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 72 830 000 $
(Sommaire 1198320001).
CG 18 0244 - 23 avril 2018 - Entente tripartite concernant une subvention (22 182 000$)
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accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de projets d'habitation sur son
territoire dans le cadre du programme AccèsLogis Québec entre la Ville de Montréal, le
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et la Société
d'habitation du Québec (Sommaire 1180640002)
CG 18 0182 - 29 mars 2018 - Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, dans le
cadre de la mise en œuvre de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut
particulier de la métropole (Sommaire 1180640001)
CG 17 0502 - 28 septembre 2017 - Approbation du projet d'entente entre la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au transfert des responsabilités
en habitation et des budgets afférents, en vue de la mise en oeuvre de l'entente-cadre
(Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la métropole (Sommaire
1170640001)
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à ratifier l’entente tripartite avec le MAMH, la SHQ et la Ville de
Montréal signée par le directeur général. L'entente tripartite de 2022 sur le financement de
projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal prévoit le versement d'une contribution
maximale de trente millions dollars (30 000 000 $), pour permettre à la Ville de compléter le
financement de projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal sur son territoire.
La somme s'applique aux unités des projets AccèsLogis Montréal, ainsi qu’aux unités allouées
à Montréal par la SHQ avant le 1er avril 2017 et n'ayant pas encore atteint l'étape de
l'engagement définitif de subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec au
moment de la signature de la présente Entente. Si la présente Entente est approuvée, le
gouvernement du Québec aura octroyé des enveloppes complémentaires totalisant 250,5 M
$ pour réaliser des projets d’habitation dans les programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal.

La Ville pourra utiliser les montants générés par les intérêts pour financer des projets des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal. Comme le prévoient les conventions
signées entre la Ville et la SHQ pour la gestion du programme AccèsLogis Québec
(conventions de ville-mandataire) la Ville produira des rapports de suivi de l'utilisation des
fonds reçus. La Ville doit transmettre d’ici au 31 décembre 2026 un bilan de l’emploi de la
contribution financière à la SHQ.
Le sommaire vise également à obtenir l’autorisation des instances de déléguer le pouvoir
spécifique à la directrice ou au directeur du Service de l’habitation d’autoriser et de
distribuer des budgets provenant de la contribution financière reçue à des projets
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal.
JUSTIFICATION

L'entente tripartite de 2022 répond à un engagement pris par la SHQ lors de la signature de
l'Entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, qui ellemême découle de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la
métropole. L'entente tripartite de 2022 vise à débloquer des projets qui sont actuellement à
l'étape de
l'engagement conditionnel de subvention, ou à des étapes précédentes dans le processus de
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traitement. Le nombre précis d'unités qui pourront être débloquées par l'entente de 2022 ne
peut pas être établi à cette étape, puisque les coûts dépendent de multiples facteurs (type
de projet, typologie des unités, localisation, etc.).
La pleine utilisation de cette nouvelle enveloppe, ainsi que celles reçues pour AccèsLogis
Québec en 2018,2019, 2020 et 2021 sont essentielles pour que la Ville puisse terminer des
projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal en attente de financement
supplémentaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Nous recommandons l’ajout budgétaire en revenu et dépenses équivalant à la contribution à
recevoir de l'Entente de 30 000 000 $ au Service de l’habitation administrant les programmes
AccèsLogis Québec et Montréal.
La contribution reçue ne demande pas de contrepartie de la Ville. La Ville continuera par
ailleurs de fournir les contributions, dites «du milieu», exigées par les programmes AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal, qui sont remboursées par la Communauté métropolitaine de
Montréal dans le cadre de son mécanisme régional de partage des coûts du logement social.
La contribution de 30 000 000 $ à recevoir en 2022 sera reportée à l'année suivante pour la
portion inutilisée et par la suite d'année en année.
Ces budgets de revenus et de dépenses sont de compétence d'agglomération puisqu'ils
concernent le logement social qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La subvention provenant de l’Entente tripartite Ville-MAMH-SHQ permettra de compléter le
financement de plusieurs projets qui sont en attente dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal.
Cette subvention permettra de rencontrer en partie les objectifs de l'Administration en
matière de logement social et communautaire.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne
et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'entente tripartite entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties et prend
fin à la complète exécution des obligations de chacune d’entre elles.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benoit FERLAND
Conseiller en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

000-0000

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-30

514 467-3601

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-04

8/19

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220196002
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Entente tripartite d’une subvention additionnelle pour AccèsLogis Québec et Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 :Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07; L’entente tripartite, à être ratifiée par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal, contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion en permettant la
réalisation de projets de logements sociaux autrement impossibles à réaliser, répondant ainsi aux besoins de la population montréalaise en la
matière
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Ententc MONTRÉAL t Contributicrn ACL 2O21.2r22

ENTENTE CONCERNANT LE FINANCEMENT DE PROJETS D’HABITATION
ENTRE

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représentée par M Guylaine Marcoux, sous-ministre
adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation, dûment autorisée en vertu
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1, r. 3),
ayant son bureau au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3,
ci-après désignée la

MINISTRE »,

«

ET
La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public légalement constituée, dont
les bureaux sont situés 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6,
représentée par M. Serge Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CE22 0468, prise le 24 mars 2022, dont copie est
annexée à cette entente,
ci-après désignée la «VILLE

»,

ET
La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÈBEC, personne morale de droit public, légalement
constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8),
ayant son siège à l’Edifice Marie-Guyart, aile Jacques-Parizeau, 30 étage, 1054, rue Louis
Alexandre-Taschereau, Québec (Québec) G1R 5E7, représentée par monsieur Claude
Foster ing., président-directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de l’article 151 de cette loi,
ci-après désignée la

SOCIÉTÉ

»,

ci-après collectivement désignées les « PARTIES

».

«

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les contributions gouvernementales associées au Programme
AccèsLogis Québec (ci-après: «ACL ») annoncées depuis le Discours sur le
budget 2017-2018 pour le territoire de la VILLE doivent être gérées dans le cadre d’un
programme municipal de la VILLE;
ATTENDU QUE certaines unités ACL allouées avant le 1 avril 2017 n’ont pas encore
atteint l’étape de l’engagement définitif et que les projets visant leur réalisation requièrent
un soutien financier supplémentaire de la part de la VILLE, notamment à titre de
contribution du milieu;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 257-2018 du 14 mars 2018 une subvention
de 22182 000 $, dont les conditions et les modalités sont prévues dans une entente
conclue le 28 mars 2018, a été accordée à cette fin par la MINISTRE à la VILLE;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 282-2019 du 27 mars 2019 une subvention
de 72 830 000 $, dont les conditions et les modalités sont prévues dans une entente
conclue le 29 mars 2019, a été accordée à cette fin par la MINISTRE à la VILLE;

ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 244-2020 du 25 mars 2020 une subvention
de 46 097 208 $, dont les conditions et les modalités sont prévues dans une entente
conclue le 27 mars 2020, a été accordée à cette fin par la MINISTRE à la VILLE;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 311-2021 du 24 mars 2021 une subvention
de 79 400 000 $, dont les conditions et les modalités sont prévues dans une entente
cnclue le 27 mars 2021, a été accordée à cette fin par la MINISTRE à la VILLE;

Référence MAMH 2021-004067
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ATTENDU QUE des projets d’habitation, sur le territoire de la
un soutien financier;

VILLE,

requièrent à nouveau

ATTENDU QUE la VILLE est le mandataire de la socIÉTÉ pour les unités d’ACL allouées
pour son territoire avant le 1 avril 2017 et qu’elle est responsable de l’administration de
ce programme sur son territoire;
ATTENDU QUE la VILLE met également en oeuvre sur son territoire le programme
municipal AccèsLogis Montréal, ci-après «ACM »;
ATTENDU QU’afin de compléter la réalisation de certains projets, un soutien financier est
requis:
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 374-2022 du 23 mars 2022 une subvention
de 30 000 000 $ peut être accordée par la MINISTRE à la VILLE afin de lui permettre de
financer la réalisation de projets d’habitation;
ATTENDU QUE ce décret prévoit que les conditions et les modalités d’octroi de cette
subvention seront prévues dans une entente à intervenir entre la MINISTRE, la SOCIETE
et la VILLE, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la
recommandation ministérielle de ce décret;
ATTENDU QUE la subvention prévue à la présente Entente, ci-après l’« Entente » s’inscrit
dans la suite des subventions antérieures de la MINISTRE au financement de la
réalisation de projets d’habitation dans le cadre d’ACL et qu’elle en constitue le
parachèvement;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure l’Entente;
Les PARTIES conviennent de ce qui suit:
SECTION I
I.

Le préambule fait partie intégrante de l’Entente.

SECTION 2
2.

OBLIGATIONS DE LA MINISTRE

La MINISTRE octroie une subvention maximale de 30 000 000 $ à la VILLE, au
cours de l’exercice financier 2021-2022, en un seul versement, à la suite de la
signature de l’Entente.

SECTION 4
4.

OBJET

L’Entente prévoit les conditions et les modalités d’octroi, par la MINISTRE à
la VILLE, d’une subvention maximale de 30 000 000 $ en contrepartie de laquelle
cette dernière parachève des projets dans le cadre du programme ACL et réalise
des projets dans le cadre du programme ACM.

SECTION 3
3.

INTERPRÉTATION

OBLIGATIONS DE LA VILLE

La VILLE utilise la subvention prévue à l’Entente ainsi que les intérêts qu’elle
génère, le cas échéant, à titre de:
4.1.

contribution supplémentaire du milieu aux projets ACL;

4.2.

contribution supplémentaire du milieu aux projets ACM;

4.3.

bonification de laide financière accordée à des projets ACM.

5.

La VILLE ne verse la contribution supplémentaire du milieu à des projets ACL
seulement que lorsqu’elle reçoit l’engagement définitif de la SOCIETÉ. Elle verse la
contribution du milieu et la bonification de l’aide accordée à des projets ACM selon
les règles prévues à ce programme.

6.

La VILLE rembourse à la MINISTRE, sans délai à l’échéance de l’Entente, tout
solde non engagé de la subvention reçue, incluant les intérêts générés s’il en est.
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Aucune personne assujettie au Règlement sur l’éthique et la discipline dans la
fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1 .1, r. 3) ne peut tirer avantage de l’Entente,
à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables.
SECTION 8

21.

DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS

Suivant l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A6.001), tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il
existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense
découlant de cet engagement.

SECTION 9

CESSION

22.

Les droits prévus à l’Entente ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés, vendus
ou transférés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de
la MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

23.

Toute dérogation à la clause précédente entraîne la résiliation de l’Entente, cette
résiliation prenant effet de plein droit à la date de l’acte non autorisé.

SECTION 10 RESPONSABILITÉ
24.

La VILLE est responsable de tout dommage causé par ses employés, ses
mandataires, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même
dans l’application de l’Entente, y compris d’un dommage résultant d’un
manquement à une obligation qui y est prévue ou qui est prévue à tout contrat
quelle conclut pour la réalisation de l’objet de l’Entente.

25.

La VILLE s’engage à prendre fait et cause pour le gouvernement du Québec ainsi
que ses représentants et à l’indemniser de tout recours, de toute réclamation, de
toute poursuite et de toute procédure pris par toute personne en raison de
dommages visés à la clause 24.

SECTION 11 DÉFAUT
26.

27.

La VILLE est en défaut lorsqu’elle:
26.1.

ne respecte pas les lois et les règlements applicables au Québec;

26.2.

ne respecte pas l’une ou l’autre des clauses de l’Entente;

26.3.

fait une fausse déclaration, commets une fraude ou falsifie des documents.

Lorsque l’un des défauts mentionnés à la clause 26 est constaté, la MINISTRE et
la SOCIÉTE s’en informent mutuellement et la MINISTRE en avise la VILLE par
écrit. L’avis de défaut:
27.1.

indique le défaut constaté;

27.2.

offre, le cas échéant, l’occasion à la VILLE de remédier au défaut constaté
dans le délai qu’elle prescrit;

27.3.

identifie-le ou les recours que la MINISTRE entend utiliser et précise dans
quel délai elle le fera.

28.

L’avis de défaut prend effet à la date de sa réception par la VILLE et équivaut à
une mise en demeure.

29.

En cas de défaut de la VILLE, la MINISTRE peut prendre un ou plusièurs des
recours suivants:
29.1.

exiger que la VILLE remédie au défaut dans le délai qu’elle indique;

29.2.

exiger le remboursement total ou partiel de la subvention ayant fait l’objet
de versements, incluant les intérêts générés s’il en est;

29.3.

résilier l’Entente, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible
et remboursable en entier, incluant les intérêts générés, s’il en est;
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7.

La VILLE transmet à la SOCIÉTÉ, avant le 31 décembre 2024 et le 31 décembre
2026, le bilan de l’emploi de la subvention prévue à l’Entente.

8.

La VILLE tient des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l’égard
de la subvention consentie par la MINISTRE.

9.

La VILLE conserve les originaux des documents reliés à la subvention pour une
période de sept (7) ans suivant la fin de l’Entente.

10.

La VILLE donne accès et permet aux représentants du gouvernement du Québec,
incluant tout organisme du gouvernement, dont la SOCIETE, dans le cadre des
fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, d’examiner, en tout
temps convenable, et comme ceux-ci le jugent utile aux fins de vérification et de
suivi, les documents énumérés aux clauses 8 et 9.

11.

La VILLE communique également aux représentants du gouvernement
du Québec, incluant tout organisme du gouvernement, dont la SOCIÉTÉ, dans le
cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, tout document
ou renseignement relatif à l’application de l’Entente qui lui est demandé.

12.

La VILLE ne peut interpréter l’Entente de façon à se croire habilitée à agir à titre de
mandataire du gouvernement du Québec, sauf dans le cadre du mandat qui lui a
été confié par la SOCIETE pour l’administration du programme ACL.

13.

La VILLE déclare sans délai à la MINISTRE tout montant reçu ouà recevoir d’un
tiers, incluant toute aide financière, tout transfert, toute indemnité ou tout
dédommagement découlant d’un jugement d’un tribunal, d’une transaction ou
d’une négociation et qui vise l’objet de l’Entente.

SECTION 5
14.

OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ

La SOCIÉTÉ s’assure du respect des engagements de la VILLE.

SECTION 6

COMMUNICATIONS

15.

La VILLE informe la MINISTRE, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance, de
sa volonté de réaliser toute communication publique relative à l’objet de l’Entente.
La MINISTRE peut poser des conditions à cette communication.

16.

La VILLE ne fait pas d’annonce publique ou ne tient pas d’événement public relatif
à l’objet de l’Entente sans l’autorisation préalable de la MINISTRE. Le cas échéant,
elle accepte les conditions posées par la MINISTRE à la tenue de tels annonces ou
événements.

17.

La VILLE fait savoir, lors de toute activité d’information publique, que les
interventions relatives à l’objet de l’Entente sont réalisées avec l’aide du
gouvernement du Québec.

18.

Tout moyen d’affichage utilisé par la VILLE respecte les paramètres graphiques
obtenus auprès de la MINISTRE.

SECTION 7
19.

ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS

Les PARTIES s’engagent à fournir les meilleurs efforts afin d’assurer l’intégrité et
d’éviter les situations de conflits d’intérêts réels ou apparents dans l’application de
l’Entente.
Si une partie constate un manquement à l’alinéa 1, elle en avise l’autre dans les
meilleurs délais. Les PARTIES tentent alors, avant d’exercer tout autre recours, de
trouver une solution amiable à leur différend.

20.

Sans limiter la généralité de la clause précédente, aucun membre de l’Assemblée
nationale du Québec ni aucun élu municipal ne peut être partie à tout contrat, à
toute entente ou à toute commission découlant de l’Entente, ni en tirer un
quelconque avantage.
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29.4.
30.

prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances.

Le fait que la MINISTRE n’exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut
de la VILLE ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci.

SECTION 12 RÉSILIATION PAR LA VILLE

31.

La VILLE peut prendre l’initiative de résilier l’Entente. Elle adresse alors sans délai
un avis de résiliation écrit à la MINISTRE l’informant des motifs de la résiliation. La
résiliation prend effet de plein droit au moment de la réception de l’avis par
la MINISTRE. L’avis est accompagné d’une copie certifiée conforme dune
résolution de la VILLE relative à cette résiliation. La MINISTRE détermine alors les
effets de la résiliation et elle en informe la VILLE, qui les accepte.

SECTION 13 RÉSILIATION PAR LA MINISTRE

32.

La MINISTRE se réserve également le droit de résilier l’Entente sans qu’il soit
nécessaire pour elle de motiver la résiliation. Elle adresse à cette fin un avis écrit à
la VILLE. La résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet
avis par la VILLE. La VILLE a alors droit à la subvention associée aux coûts payés
jusqu’à la date de la résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit.

SECTION 14 SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

33.

Les clauses de l’Entente qui créent des obligations qui, de par leur nature, vont audelà de sa fin, quelle qu’en soit la cause, lui survivent jusqu’à ce que ces
obligations soient accomplies.

SECTION 15 MODIFICATION

34.

Toute modification au contenu de l’Entente doit faire l’objet d’une éntente entre
les PARTIES et être constatée par écrit. Cette entente ne peut changer la nature
de l’Entente et elle en fait partie intégrante.

SECTION 16 RÈGLEMENT

35.

À

L’AMIABLE DES DIFFÉRENDS

Si un différend survient dans le cours de l’exécution de l’Entente, les PARTIES
s’engagent, avant d’exercer tout recours, à chercher une solution amiable à ce
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir,
pour les assister dans la recherche de cette solution.

SECTION 17 REPRÉSENTANTS DES PARTIES

36.

Tout avis, toute instruction, ou tout document exigé suivant l’Entente doit, pour être
valide et lier les PARTIES, être donné par écrit et transmis par tout moyen
permettant d’en prouver la réception à un moment précis aux. coordonnées
suivantes
Pour la MINISTRE:

M” Guylaine Marcoux
Sous-ministre adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) GI R 4J3
418 691-4020

guylaine.marcoux(mamh.qouv.gc.ca
Pour la VILLE:
Monsieur Serge Lamontagne
Directeur général
275, rue Notre-Dame-Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6
(514) 872-1992
serge.lamontagne@montreal.ca
Pour la SOCIÉTÉ:
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Monsieur Claude Foster, ing.
Président-directeur général
Société d’habitation du Québec
Edifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 38 étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
418 643-4035
claude.fostershq.gouv.qc.ca
SECTION 18 DURÉE

37.

L’Entente entre en vigueur à la date à laquelle la dernière des PARTIES y appose
sa signature et prend fin à la date à laquelle toutes les obligations qui y sont
prévues sont réalisées. Elle ne peut toutefois se prolonger au-delà du 31 décembre
2026.

38.

Si la VILLE anticipe un retard dans la réalisation des obligations qui lui incombent
en vertu de l’Entente, elle en avise sans délai les autres PARTIES. Celles-ci
peuvent alors convenir de prolonger l’Entente pour permettre à la VILLE d’en
réaliser l’objet.

Page 6 sur

16/19

_____________

SECTION 19— SIGNATURE
EN FOI DE QUOI, les PARTIES reconnaissent avoir lu chacune des clauses de l’Entente,
en acceptent les termes et apposent leur signature sur chacun des trois exemplaires
produits.
La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, agissant par

z/
Mc Guaine Marcoux
Sous-ministre
adjointe
aux
Affaires
intergouvernementales et à l’Habitation

Date et lieu

La VILLE, agissant par
Serge
La montagne

Signature numérique de Serge
Lamontagne
Date 2022.03.28 1 2:39:09
-0400

Monsieur Serge Lamontagne
Directeur général

Date et lieu

La SOCIÉTÉ, agissant par

2::
Monsieur CIau e Fost ing.
Président-direct
néral
,

1N7’

zz

Date et lieu
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1220196002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en
application de l'entente relative au transfert des budgets et de
la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal, permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à
des projets d'habitation dans le cadre des programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal ; autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
contribution financière attendue de 30 000 000 $ ; déléguer à la
directrice ou au directeur du Service de l’habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des
subventions aux projets des programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1220196002_Intervention.xlsx

Le : 2022-04-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et trésorier

Tél : 514 872-6630

Co-auteur
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Christian Borys
Conseiller budgétaire
Division du conseil et du soutien financier,
Point de service Brennan
Tél. : 514 872-5676
Division : Service des finances
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CG : 20.28

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224565003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la deuxième convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue du locateur Le 1434 SteCatherine inc., pour une période additionnelle de 5 ans et 17
jours, à compter du 15 mars 2022 au 31 mars 2027, un espace
à bureaux de 13 815 pi² (1 283,46 m²) situé au 1432, rue
Sainte-Catherine Ouest à Montréal, pour les besoins du poste
de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal, pour
un loyer total de 4 040 255,64 $, incluant les taxes. Bâtiment
2993.

Il est recommandé :
1. d'approuver la deuxième convention de modification du bail par laquelle la Ville de
Montréal loue de Le 1434 Ste-Catherine inc., pour une période additionnelle de 5 ans
et 17 jours, à compter du 15 mars 2022, un espace locatif d'une superficie de 13 815
pi² situé au 1432, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal à des fins de PDQ 20 du
Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 4 040 255,64
$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:27

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224565003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la deuxième convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue du locateur Le 1434 SteCatherine inc., pour une période additionnelle de 5 ans et 17
jours, à compter du 15 mars 2022 au 31 mars 2027, un espace
à bureaux de 13 815 pi² (1 283,46 m²) situé au 1432, rue
Sainte-Catherine Ouest à Montréal, pour les besoins du poste
de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal, pour
un loyer total de 4 040 255,64 $, incluant les taxes. Bâtiment
2993.

CONTENU
CONTEXTE
Le poste de quartier 20 (PDQ 20) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
occupe, depuis le 15 mars 2013, un espace d'une superficie locative de 13 815 pi² situé au
1432, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal dont le bail est échu depuis le 14 mars 2022.
Le SPVM a mandaté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) pour
renouveler le bail.
Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG14 0302 - 19 juin 2014 - Approuver la première modification du bail par laquelle la Ville
loue de Le 1434 Ste-Catherine inc., pour un terme de 9 ans, un espace situé au 1432, rue
Sainte-Catherine Ouest, pour une dépense totale de 99 273,73 $ taxes incluses.
CG12 0110 - 19 avril 2012 - Approuver le bail par lequel la Ville loue de Le 1434 SteCatherine inc., pour un terme de 9 ans, un espace situé au 1432, rue Sainte-Catherine
Ouest, pour une dépense totale de 7 405 980,40 $ taxes incluses.
DESCRIPTION
Le présent dossier recommande d'approuver la deuxième convention de modification du bail
par laquelle la Ville de Montréal loue, du locateur Le 1434 Ste-Catherine inc., un espace
d'une superficie de 13 815 pi² situé au rez-de-chaussée et au 2e étage du 1432, rue SainteCatherine Ouest à Montréal, utilisé pour les besoins du PDQ 20 du SPVM. Le terme du
renouvellement de bail est de 5 ans et 17 jours, soit du 15 mars 2022 au 31 mars 2027.
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JUSTIFICATION
Le bail est échu depuis le 14 mars 2022 et il est justifié d'exercer l'option de renouvellement
prévue au bail afin de maintenir en opération le PDQ 20.
Le loyer convenu représente les taux locatifs commerciaux (niveau de la rue) combiné à des
taux de loyer de bureau (aux étages) du secteur. Les loyers commerciaux de ce secteur
oscillent entre 55 $/pi² et 70 $/pi² et les loyers de bureaux entre 25 $/pi² et 30 $/pi².
Le loyer brut antérieur combiné pour les années 2017 à 2022 était fixé à 39,66 $/pi². Selon
l'option prévue au bail antérieur, le loyer brut combiné
pour son renouvellement mentionnait une augmentation maximale de 15%, ce qui représente
un loyer brut combiné de 45,41 $/pi². Suite à une validation des taux locatifs du secteur, des
locaux à louer et à une négociation, le loyer pour cette deuxième convention de modification
du bail a été fixé entre les parties à ce taux 45,41 $/pi², conforme au marché.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Dépense totale de loyer:
Loyer actuel

Superficie
locative
Loyer unitaire
brut annuel
Loyer brut
annuel
Stationnement
annuel total
Loyer brut
annuel total
TPS
TVQ
Loyer annuel
total
Ristourne TPS
100 %
Ristourne TVQ
50 %
Loyer net

13 815 pi²

Loyer annuel prévu à
Dépense de loyer total
l'option
pour le terme de 5 ans et
17 jours
13 815 pi²

39,66 $/pi²

45,41 $/pi²

547 902,90 $

627 302,07 $

57 960,00 $

69 120,00 $

605 862,90 $

696 422,07 $

3 514 029,69 $

30 293,15 $
60 434,82 $
696 590,87 $

34 821,10 $
69 468,10 $
800 711,27 $

175 701,48 $
350 524,46 $
4 040 255,64 $

(30 293,15 $)

(34 821,10 $)

(175 701,48 $)

(30 217,41 $)

(34 734,05 $)

(175 262,23 $)

686 080,31 $

731 156,12 $

3 689 291,93 $

Pour le renouvellement du bail, le coût du loyer ainsi que les fluctuations seront assumés par
le SGPI à même sa base budgétaire.
La dépense totale de loyer pour le terme représente un montant de 4 040 255,64 $, incluant
les taxes.
Le SGPI assumera la dépense à même son enveloppe budgétaire.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
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Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
renouvellement de bail.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant que l'approbation du renouvellement de bail soit refusée, le PDQ 20 devra
suspendre ses activités auprès des citoyens.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le renouvellement du bail.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois d'avril 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mohamed Aziz BOUHDID, Service de police de Montréal
Lecture :
Mohamed Aziz BOUHDID, 24 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BERTRAND
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Le : 2022-03-15
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Tél :
Télécop. :

514 280-4275

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
Approuvé le : 2022-03-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2022-03-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
19. Parce que le SPVM qui contribue à la sécurité des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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DEUXIÈME CONVENTION DE MODIFICATION DU BAIL
ENTRE
Le 1434 Ste-Catherine inc. corporation légalement constituée suivant
la Partie 1A de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38) et
maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre
S-31.1), ayant son siège social et sa principale place d'affaires au 1440,
Ste-Catherine Ouest, bureau 220, Montréal (Québec), agissant et
représentée pour les fins des présentes par son président, monsieur Sam
Benatar, dûment autorisé tel qu’il le déclare.
ci-après nommée le «Locateur»

ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée en
vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
c. C-11.4), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
de la résolution CG06 0006.
ci-après nommée le «Locataire»

Le Locateur et le Locataire sont également collectivement désignés comme étant les
« parties ».

ATTENDU QU’en vertu d’un bail intervenu le 19 avril 2012 (ci-après le « Bail »), le Locateur
a loué au Locataire des espaces situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble
sis au 1434, Ste-Catherine Ouest, à Montréal, province de Québec, étant plus amplement
définis au Bail comme étant les Lieux Loués.
ATTENDU QUE le Bail a été consenti pour un terme commençant le 1er août 2012 et se
terminant le 31 juillet 2021. Si le Bail débutait à une date différente à celle spécifiée, les
parties ont convenu de se confirmer par écrit les nouvelles dates qui constitueront la
première et la dernière journée du Bail.
ATTENDU QU’aux termes d’une lettre datée du 1er mars 2013, le Locataire a confirmé au
Locateur que la date de la première journée du Bail serait le 15 mars 2013 et la dernière
journée du Bail, le 14 mars 2022. Ces nouvelles dates ont été approuvées par écrit par le
Locateur le 1er mars 2013.
ATTENDU QUE toutes les dates relatées dans le Bail seront ajustées en conséquence.
ATTENDU QU’en vertu de la Première convention de modification du Bail intervenu le 19
juin 2014, les Parties ont convenu de transférer la responsabilité du paiement des frais
d’énergie au Locateur et d’ajuster le montant du Loyer en conséquence.
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2
ATTENDU QUE le Locataire désire exercer la première option de renouvellement prévue au
Bail selon les mêmes termes et conditions que le Bail sous réserve des dispositions ci-après
stipulées ;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1. PRÉAMBULE
1.1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente convention de modification
du Bail. Tout mot ou expression portant une majuscule dans cette convention a le sens qui
lui est donné dans le Bail à moins d’indication contraire ou à moins que le contexte ne
l’indique autrement.
2. DURÉE
La présente convention de modification du Bail est d’une durée de cinq (5) ans et dix-sept
(17) jours débutant le 15 mars 2022 et se terminant le 31 mars 2027.
3. LOYER
Le loyer de base annuel pour la période du 15 mars 2022 au 31 mars 2027 se détaille
comme suit :
Rez-de-chaussée (6 542 pi²)

64,11$/pi²

1er étage (7 273 pi²)

26,45$/pi²

Stationnement (24 cases): 240 $/mois

2 880 $/annuel/espace

4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Sous réserve des dispositions et engagements stipulés dans cette convention de
modification du Bail, faisant partie intégrante du Bail, tel qu’amendé par la Première
convention d’amendement du Bail, tous les autres engagements, conditions et stipulations
du Bail, demeurent inchangés et continuent de s'appliquer entre les parties.

Le Locateur : Le 1434 Ste-Catherine inc.
Le ____ jour du mois de ________________ 2022

Par : _________________________________________
Sam Benatar, président
Le Locataire : VILLE DE MONTRÉAL
Le ____ jour du mois de ________________ 2022
Par : ________________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Cet amendement de bail a été approuvé le _____________________________
Résolution no : _____________________________________
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Aspects financiers
Superficie
RdeC
6 542
Étage
7 273
Total
13 815
Stationnement mensuel unitaire:

Superficie locative en pi² :
Loyer unitaire brut annuel
Loyer brut annuel $/pi²
Stationnements (24 cases)
Loyer annuel avant taxes

Loyer pour la période du:

13 815

Loyer actuel
56,90
24,15
39,66
201,25

$
$
$
$

Loyer actuel moyen
39,66
547 902,90
57 960,00
605 862,90

Loyer actuel

605 862,90
30 293,15
60 434,82
696 590,87
30 293,15
30 217,41
636 080,31

$
$
$
$
$
$
$

Loyer option
65,26
27,55
45,41
240,00

$
$
$
$

Loyer annuel option
426 930,92 $
200 371,15 $
627 302,07 $

Loyer annuel pour le renouvellement

$
$
$
$

(12 mois)
Loyer total avant taxes
TPS
TVQ
Total
Ristourne de TPS
Ristourne TVQ (50%)
Loyer net

Loyer annuel actuel
372 239,80 $
175 642,95 $
547 882,75 $

45,41
627 302,07
69 120,00
696 422,07

15/03/2022
au
31/12/2022
(9 mois et 17 jours)

01/01/2023
au
31/12/2023
(12 mois)

554 235,90
27 711,79
55 285,03
637 232,72
27 711,79
27 642,52
581 878,41

696 422,07
34 821,10
69 468,10
800 711,27
34 821,10
34 734,05
731 156,12

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

01/01/2024
au
31/12/2024
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

696 422,07
34 821,10
69 468,10
800 711,27
34 821,10
34 734,05
731 156,12

01/01/2025
au
31/12/2025
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

696 422,07
34 821,10
69 468,10
800 711,27
34 821,10
34 734,05
731 156,12

01/01/2026
au
31/12/2026
(12 mois)
$
$
$
$
$
$
$

696 422,07
34 821,10
69 468,10
800 711,27
34 821,10
34 734,05
731 156,12

01/01/2027
au
31/03/2027
(3 mois)
$
$
$
$
$
$
$

174 105,52
8 705,28
17 367,03
200 177,82
8 705,28
8 683,51
182 789,03

$
$
$
$
$
$
$

=

3 514 029,69
175 701,48
350 524,46
4 040 255,64
175 701,48
175 262,23
3 689 291,93

$
$
$
$
$
$
$
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Direction des stratégies et transactions Immobilières
Division gestion immobilière
303, rueNotre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Par courriel
Le 1er mars 2013
Monsieur Georges Benatar
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SIDEV INC.
1440 Sainte-Catherine Ouest, bureau 220
Montréal, Quebec H3G 1R8

Objet :

Date de commencement du bail- Poste de quartier no 20
Réf : 2993-001

Monsieur,
Nous sommes heureux de confirmer qu’en vertu de l’article 3.1, la date de
commencement du bail pour le terme de 9 ans est le 15 mars 2013. La dernière
journée du bail sera donc le 14 mars 2022. Les ajustements au loyer du mois de
mars apparaîtront sur le loyer du mois d’avril 2013.

Veuillez recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations.

Mélanie Di Palma
Conseillère en immobilier
Téléphone: (514) 872-0685
Courriel : melaniedipalma@ville.montreal.qc.ca
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 19 avril 2012
Séance tenue le 19 avril 2012

Résolution: CG12 0110

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Le 1434 Sainte-Catherine inc. des espaces au
rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble situé au 1434 Sainte-Catherine Ouest, pour les
besoins du poste de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un
terme de neuf ans, soit du 1er août 2012 au 31 juillet 2021 - Dépense totale de 7 405 980,40 $, taxes
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2012 par sa résolution CE12 0467;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Manon Barbe
M. Michael Applebaum

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Le 1434 Sainte-Catherine inc., pour une
période de 9 ans, à compter du 1er août 2012, des espaces d'une superficie de 1 283,42 mètres
carrés situés au 1434 Sainte-Catherine Ouest et utilisés pour les besoins du poste de quartier 20
(PDQ 20) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), moyennant un loyer annuel de
610 044,99 $, incluant les taxes.
La dépense totale de loyer pour le terme représente
5 714 123,27 $, taxes incluses;
2 - d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement, payable en 2012, au locateur Le 1434
Sainte-Catherine inc, représentant un montant de 1 552 162,50 $ auquel s'ajoutent des contingences
et des incidences d'un montant de 139 694,63 $, pour une dépense maximale de 1 691 857,13 $;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel
après avoir opéré le virement budgétaire;
4 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la concertation des arrondissements et des ressources
matérielles, Direction des stratégies et transactions immobilières, pour les années 2013 et suivantes
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Pour les années
subséquentes, les augmentations du loyer devront être assumées par le SPVM à même l'enveloppe
budgétaire qui lui sera octroyée. La facturation immobilière sera également ajustée en conséquence.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 19 juin 2014
Séance tenue le 19 juin 2014

Résolution: CG14 0302

Approuver le projet de première modification du bail par lequel la Ville loue de Le 1434 SainteCatherine inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 283,46 mètres carrés, situé au 1434, rue
Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du Service de police
de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf ans, soit du 15 mars 2013 au 14 mars 2022 Dépense totale de 99 273,73 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juin 2014 par sa résolution CE14 0938;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alan DeSousa
M. Eric Alan Caldwell

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de première modification du bail par lequel la Ville loue de Le 1434 SainteCatherine inc., un espace à bureaux d'une superficie de 1 283,46 mètres carrés, dans l’immeuble
situé au 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 20 du
Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de neuf ans, soit du 15 mars 2013 au 14
mars 2022, pour une dépense totale de 99 273,73 $, taxes incluses, et ce, aux clauses et conditions
stipulées au projet de convention;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1145840001

/lc
Denis CODERRE
______________________________
Maire

Colette FRASER
______________________________
Greffière adjointe

(certifié conforme)

______________________________
Colette FRASER
Greffière adjointe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224565003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la deuxième convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue du locateur Le 1434 SteCatherine inc., pour une période additionnelle de 5 ans et 17
jours, à compter du 15 mars 2022 au 31 mars 2027, un espace
à bureaux de 13 815 pi² (1 283,46 m²) situé au 1432, rue
Sainte-Catherine Ouest à Montréal, pour les besoins du poste
de quartier 20 du Service de police de la Ville de Montréal, pour
un loyer total de 4 040 255,64 $, incluant les taxes. Bâtiment
2993.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565003 Ste-Catherine Ouest bâtiment 2993.xlsx

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-0470

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0549
Division : Service des finances, direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1218454002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique
responsable et respectueux des milieux de vie et de
l’environnement

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution financière
entre la Ville de Montréal et l'organisme Coopérative de solidarité
Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au montant de la
contribution financière, afin de reporter la date de fin du projet
et compléter la finalisation des activités prévues

Il est recommandé :
D'approuver l'Addenda 1 à la Convention initiale entre la Ville de Montréal et
l'organisme Coopérative de solidarité Carbone; et
De changer la répartition budgétaire autorisée par la résolution CG21 0080,
conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-21 15:15

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218454002
Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique
responsable et respectueux des milieux de vie et de
l’environnement

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution
financière entre la Ville de Montréal et l'organisme Coopérative
de solidarité Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au
montant de la contribution financière, afin de reporter la date
de fin du projet et compléter la finalisation des activités
prévues

CONTENU
CONTEXTE
Dans la foulée du projet Colibri de livraison urbaine écologique, la Ville de Montréal a octroyé
une contribution financière de 323 883 $ à la Coopérative de solidarité Carbone (Coop
Carbone) en février 2021 afin de soutenir le projet Conception, opération et pérennisation
d’un modèle de mini-hub logistique (CG21 0080). La date de terminaison de la convention de
contribution financière est le 31 décembre 2021.
La Coop Carbone est une coopérative de solidarité à but non lucratif fondée en 2011 qui a
pour mission de contribuer à la lutte aux changements climatiques en appuyant la mise en
oeuvre de projets collaboratifs. La Coop Carbone oeuvre dans trois filières: un fonds de
financement de projets de réduction GES par contrat carbone; le développement de
coopératives énergétiques avec l’opération de biométhaniseurs agricoles; et Mobis, initiative
visant à faire des collectivités québécoises des références en mobilité partagée. Elle ne
verse pas de ristournes à ses membres.
Le présent dossier soumet pour approbation l'addenda 1 de la contribution financière décrite
ci-haut afin de reporter sa date de terminaison au 30 juin 2022 et que l'organisme soit en
mesure de compléter les activités.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0080 - Accorder un soutien financier non récurrent de 322 883 $ à la Coopérative de
solidarité Carbone pour un projet de conception, d'opération et de pérennisation d'un modèle
de mini-hub de logistique urbaine
DESCRIPTION
Le projet initial de l'organisme vise à répliquer le modèle Colibri dans d'autres quartiers
montréalais, précise le ou les modèles d’affaires qui permettront d’équilibrer financièrement la
gestion de ces infrastructures immobilières et teste la mise en place de circuits mutualisés
de ramassage de colis auprès des commerçants.
Malgré les efforts de l'organisme, une pénurie de vélos-cargos à assistance électrique en
raison du ralentissement des chaînes logistiques mondiales ainsi que des difficultés à
identifier des locaux convenables ont retardé la réalisation des activités. La mise en oeuvre
d'un deuxième mini-hub de logistique urbaine est maintenant prévue dans la première moitié
de 2022. Les autres activités prévues au projet sont en cours. L’organisme a soumis une
demande visant à prolonger la durée de l’entente jusqu’au 30 juin 2022 afin de réaliser les
activités prévues à la convention initiale et finaliser le projet. Aucune modification au
montant de la contribution financière n’est demandée.
En conséquence, l'addenda 1 à la convention de contribution financière entre la Ville et la
Coopérative de solidarité Carbone viendrait reporter la date de fin du projet au 30 juin 2022.
Par concordance au report de la date de terminaison de l'entente, un ajustement aux
aspects budgétaires est requis afin de reporter en 2022 les versements 2, 3 et 4.
JUSTIFICATION
Les délais de mise en œuvre d’un deuxième mini-hubs, particulièrement la pénurie mondiale
de vélos-cargos, sont largement hors du contrôle de l’organisme. Les entreprises de livraison
ont commencé à recevoir de nouveaux vélos-cargos, tant et si bien que la mise en place
d’un deuxième mini-hub dans la première moitié de 2022 est tout à fait réalisable.
Les démarches effectuées par l’organisme dans le cadre du projet ont jusqu’à date permis
d’identifier des enjeux réglementaires constituant des freins à la mise en place
d’infrastructures de cyclo-logistique à Montréal. Grâce aux éléments soulevés, les équipes du
Service du développement économique et du Service de l’urbanisme et de la mobilité ont pu
entamer une démarche visant à proposer des solutions à moyen terme. Les enseignements
contribuent également à mieux intégrer la cyclo-logistique dans les outils de planification de
la Ville, notamment le Plan d’urbanisme et de mobilité ainsi que la Stratégie de
développement économique renouvelée.
La mise en place de nouveaux mini-hubs fait écho à plusieurs actions prévues dans différents
documents stratégiques de la Ville, notamment :
Le Plan Climat, qui inclut une cible de 25% des livraisons effectuées sans
émission de GES en 2030;
La Stratégie d’électrification des transports 2021-2023, qui prévoit que 500 000
colis seront livrés annuellement à partir de mini-hubs en 2023;
Les Plans de relance économique 2020 et 2021, qui prévoit la pérennisation des
activités de livraison urbaine; et
Le Projet de Ville du Plan d’urbanisme et de mobilité, qui projette la mise en place
d’un réseau d’infrastructures de logistique urbaine à l’échelle de la ville.

L'ajustement de la date de terminaison de la Convention permettra à l'organisme de mettre
en oeuvre un deuxième mini-hub de logistique urbaine à Montréal dans la première moitié de
2022.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Aucun changement au montant de la contribution financière prévue de 322 883 $. La
répartition annuelle est modifiée :
Année
2021
2022
Contribution
Entente initiale
322 883 $
0$
GDD : 1218454001
Entente modifiée
130 360 $
192 523 $
Les crédits requis pour les paiements prévus en 2022 sont associés à l'axe 3 du Plan d'action
en développement économique du territoire Bâtir Montréal.
Pour rappel, le budget total du projet est 428 820 $, et la contribution de la Ville correspond
au 75% de ce montant.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019).
MONTRÉAL 2030
Le Projet contribue à réduire les émissions de GES engendrées par le transport de
marchandises, à accroître et diversifier l'offre de mobilité durable et à développer une
économie plus verte et inclusive.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si le dossier n'est pas approuvé, le projet ne pourra pas être finalisé.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Assurer l'impact positif du projet sur la capacité des entreprises à relever leurs défis durant
et après la crise de la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Fin du projet : 30 juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2021-11-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick KILFOIL
Commissaire au développement économique

Dieudonné ELLA-OYONO
professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe

Tél :
Télécop. :

5142620291

Tél :
Télécop. :

514-872-8236
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2021-11-25

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2021-11-29
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ADDENDA 1
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel
Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes par la
résolution CG06 0006;
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE, personne morale,
constituée sous l'autorité de la Loi sur les coopératives (RLRQ, c.
C-67.2) dont l'adresse principale est au 125, boulevard Charest
Est, bureau 502, Québec (Québec) G1K 3G5, agissant et
représentée par Jean Nolet, président-directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
No d'inscription T.P.S. : 832214886
No d'inscription T.V.Q. : 1218379768
Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde une
contribution maximale de trois cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-trois dollars
(322 883 $) incluant toutes les taxes applicables à l’organisme pour la réalisation du
Projet Conception, opération et pérennisation d’un modèle de mini-hub logistique,
laquelle a été approuvée par le comité exécutif par la résolution CG21 0080 en date du
25 février 2021 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE la durée de la Convention initiale, prévue à l’article 9 de la Convention
initiale, doit être modifiée pour permettre à l’Organisme de compléter l’ensemble des
activités couvertes par la Convention initiale;
ATTENDU QUE les Parties désirent conclure le présent Addenda 1 afin d'apporter les
modifications requises à la Convention initiale;

Addenda Modèle général COVID-19
Révision 9 décembre 2020
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

La Convention initiale est modifiée par l’ajout, après l’article (4.1.2 à vérifier) de
l’article suivant :
« 4.1.3

2.

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la
pandémie de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet,
soumettre, pour approbation du Responsable, toute demande ayant
pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités de réalisation du
Projet; »

L’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :
« La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se
termine, sous réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs
obligations, mais au plus tard le 30 juin 2022.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que
les articles 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à
produire leurs effets entre les Parties. »

3.

Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent
inchangés.

4.

Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.

LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, EN LA
VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2021

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Me Emmanuel Tani-Moore, greffier

Montréal, le 19

e

jour de novembre

2021

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CARBONE
Par : _____________________________________
Jean Nolet, président-directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglémoration de la Ville de Montréal,
le jour de 2021 (résolution
).
Addenda Modèle général COVID-19
Révision 9 décembre 2020

2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218454002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Objet :

Approuver l'addenda 1 à la Convention de contribution financière
entre la Ville de Montréal et l'organisme Coopérative de solidarité
Carbone (CG21 0080), sans aucun changement au montant de la
contribution financière, afin de reporter la date de fin du projet
et compléter la finalisation des activités prévues

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218454002 - Addenda 1 à la Convention de contribution financière.xls

Le : 2021-11-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0984
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227896001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l’avenant 2 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal et l’organisme 7 à nous (CG19 0406), sans aucun
changement aux montants des contributions financières
prévues, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte
engendré par la pandémie

Il est recommandé :
d'approuver l'avenant 2 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme 7 à nous
(CG19 0406);
d'ajuster les modalités de versements des contributions financières prévues.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-21 10:59

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227896001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l’avenant 2 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal et l’organisme 7 à nous (CG19 0406), sans aucun
changement aux montants des contributions financières
prévues, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte
engendré par la pandémie

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du plan d’action en Innovation sociale 2018-2022, le conseil d’agglomération a
accordé une contribution financière non récurrente de 200 000$ à l’organisme 7 À NOUS
(résolution CG19 0406 - 19 septembre 2019).
Créé en 2010, l’organisme à but non lucratif 7 À NOUS a pour mission d’assurer le
développement du Bâtiment 7 (B7), situé au 1900 rue Le Ber, et d’y réaliser un pôle de
services de proximité regroupant des activités communautaires, culturelles et commerciales
en réponse aux besoins du quartier Pointe-Saint-Charles.
Le développement du B7 est le fruit d’une mobilisation collective menant à la cession d’un
bâti de 90 000 pi2 à développer par la communauté. La première portion réhabilitée du site a
été inaugurée en mai 2018, et abrite aujourd’hui une quinzaine de groupes occupants,
organisations d’économie sociale et collectifs informels, qui constituent le Pôle des Pratiques
du B7.
C’est sur le développement de ce Pôle que l’organisme 7 À NOUS a été financé en septembre
2019. Octroyé pour une période s’échelonnant de septembre 2019 à décembre 2021, le
financement visait à:
structurer le modèle économique du Pôle des Pratiques pour aider à renforcer
chacun des groupes occupants,
permettre le déploiement des fonctions support de Bâtiment 7,
tout en développant l'appropriation citoyenne du projet par une augmentation de
la fréquentation et de l'implication.

En mars 2020, la pandémie de COVID 19 a forcé le B7 à fermer ses portes, amenant une
série d’ajustements organisationnels majeurs (multiples départs de salarié-es, réorganisation
complète de l’affectation des responsabilités, etc.).
Un premier avenant, adopté en août 2020 (Résolution CG20 0381 - 27 août 2020) a permis
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de prolonger le projet et de l’adapter, mais les délais proposés à cette occasion se sont
révélés finalement trop optimistes par rapport à la sortie de la pandémie, si bien que le projet
n’a pu être mené dans les paramètres financiers convenus.
Sur les 200 000$ accordés au projet:
130 000$ ont été versés: 54 358$ ont été dépensés et 75 642$ sont encore à
dépenser,
70 000$ sont engagés mais non encore versés.
Le projet continue de garder sa pertinence pour les objectifs de la Ville en matière de soutien
à l’innovation sociale et à l’économie sociale.
Il est donc proposé d'adopter un deuxième avenant qui permettra à l’organisme d'utiliser les
sommes votées en 2019 pour poursuivre son projet en 2022 et 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0381 - 27 août 2020 - Approuver les addendas 1 aux conventions initiales entre la Ville
de Montréal et les organismes École de créativité La Factry (CG19 0301), Réseau de la
coopération du travail du Québec (CG20 0059), Celcius Mtl (CG19 0222), La Pépinière |
Espaces collectifs (CG20 0069) et 7 à nous (CG19 0406), sans aucun changement aux
montants des contributions financières prévues, afin d'ajuster les modalités des projets au
contexte engendré par la pandémie
CG19 0406 - 19 septembre 2019 - Autoriser le versement d'une contribution financière, non
récurrente, d'un montant de 200 000 $ à l'organisme 7 À NOUS pour la consolidation du pôle
des pratiques de Bâtiment 7 en 2019-2022
CE18 0916 - 23 mai 2018 - Approuver le Plan d'action en Innovation sociale 2018-2022

CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 20182022
CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
CM 17 0995 - 21 août 2017 contribution financière non récurrente de 215 000 $ pour le
projet immobilier Bâtiment 7, complément à la subvention PRAM

DA175238038 - 6 juillet 2017 - Subvention PR@M-Économie sociale de 642 000 $ pour des
travaux réalisés sur un bâtiment affecté à des activités d'économie sociale
CM17 0731 - 13 juin 2017 - Soutien financier de 500 000 $ à l'Organisme 7 à nous, pour la
réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes
CA17 22 0193 – 6 juin 2017 Octroi d'un soutien financier non récurrent à l'OSBL 7 À NOUS au
montant de 14 752,60 $ pour la compensation de frais de permis de transformation émis pour
le Bâtiment 7.

CA17 22 0061 - 14 mars 2017 - Soutien financier non récurrent à l'OSBL 7 À NOUS au
montant de 8 793 $ pour la compensation des frais de permis de transformation
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CA16 22 0278 - 5 juillet 2016 - Contributions financières non récurrentes au montant total
de 44 100 $ à divers organismes œuvrant au sein de l'arrondissement
CA16 22 0341 - 6 septembre 2016 - Contribution financière non récurrente de 24 000 $ à
l'OSBL 7 À NOUS pour sa phase de démarrage

CA16 22 0062 - 2 février 2016 - Octroi, à la demande des élus, de contributions financières
non récurrentes au montant total de 12 600 $ à divers organismes oeuvrant au sein de
l'arrondissement
DESCRIPTION
L’avenant proposé vise à décaler la fin du projet à décembre 2023 afin de permettre à
l'organisation de consolider le Pôle des pratiques en menant à bien la démarche de réflexion
stratégique entamée avec les consultants Lab Conseil et Meilleur Monde.
Le projet comporte les éléments suivants :
structuration du modèle économique:
Redéfinition de la vocation des espaces communs, de la place des
locations événementielles et de la programmation au Bâtiment 7
Approfondissement et arrimage des modèles d’affaires des sept
ateliers collaboratifs
Articulation d’un modèle d’affaires cohérent à l’ensemble du Bâtiment
7
revue des fonctions support:
Restructuration du rôle de l’accueil, des processus administratifs et
comptables entourant l’offre de services, du partage de l’entretien
selon le statut d’implication
développement de l’appropriation citoyenne du projet :
Revue en profondeur du chemin d’implication au Bâtiment 7
Choix et prototypage des chantiers clés pour l’expérience usager et les services
viables
Évaluation des premiers résultats des prototypages et retombées du projet selon
les indicateurs retenus.
Le projet ne change pas les montants d'aide prévus à la convention initiale et vient
seulement décaler l'échéancier de réalisation et de versement.
JUSTIFICATION
7 À NOUS est un OBNL fortement ancré dans son territoire, suite à une mobilisation locale de
plus de 13 ans. Le projet du Bâtiment 7 est aujourd’hui unique à Montréal par la variété des
services proposés, l’hybridation des modèles économiques envisagés et la gouvernance mise
en place.
Par son modèle d’économie sociale, la nature des projets qu’il accompagne et sa méthode
d’accompagnement, 7 À NOUS répond aux objectifs du Plan d’action en innovation sociale, et
notamment son action soutien aux Zones d'innovation sociale.
Son approche d’innovation sociale apparaît :
dans l’implication des habitants et des organisations locales dans l’identification
des besoins et la définition des solutions;
dans le fait d’apporter des services essentiels manquants au quartier;
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dans la gouvernance démocratique des projets;
dans une démarche entrepreneuriale axée sur l’expérimentation : articulation
entre participation citoyenne et activité professionnelle.

Si le projet a rencontré des difficultés de mise en œuvre ces deux dernières années, la
pertinence de ses objectifs persiste. Au-delà de la fermeture du lieu, la pandémie a fait
apparaître le besoin de concentrer le projet autour de la restructuration de l’offre et de
l’expérience usager.
En innovation sociale il est courant que les projets soient ainsi retravaillés au fil des
itérations.
La poursuite du soutien de la Ville permettra de donner le temps nécessaire au projet pour
finaliser la structuration de son offre de service du Bâtiment 7 et contribuer à la
remobilisation du lieu .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L’avenant vient décaler les dates de versement initialement prévues, comme suit :
montant
date initiale
date révisée
versement 1
60 000,00$
2019 - versé
versement 2
70 000,00 $
2020 - versé
versement 3
50 000,00 $
2021
2022
versement 4
20 000,00 $
2022
2023
Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
Direction Entrepreneuriat (Entente 150 M$).
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019).
Ce dossier n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Le projet contribue à l'atteinte des priorités:
4 - développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l'économie sociale
14 - appuyer l'innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la
prospérité
19 - offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité et une réponse de proximité à leurs besoins

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La poursuite du soutien de la Ville de Montréal permettra au projet de traverser une phase
critique de son déploiement et d’assurer la pérennisation du pôle des pratiques, avec
notamment l’atteinte des objectifs suivants :
augmenter de 25% en un an les revenus des espaces collaboratifs
mobiliser les participants et occupants du lieu

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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En obligeant la fermeture du lieu pendant 21 mois, la pandémie a retardé l'exécution du
projet et a rendu nécessaire la restructuration de l’offre du Bâtiment 7.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication prévue au dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 13 avril 2022
CM : 25 avril 2022
CG : 28 avril 2022
S1 2022: restructuration de l’offre de service
S2 2022: prototypage ds chantiers choisis et développés
S1 2023 : évaluation du projet
décembre 2023: fin de la convention

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cecile VERGIER
Commissaire au développement économique,
Innovation sociale

Véronique GERLAND
Chef de division - Innovation et créativité

Tél :
Télécop. :

75

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Géraldine MARTIN
directeur(trice) de l'entrepreneuriat
Tél :
Approuvé le : 2022-02-24

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2022-03-08
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AVENANT 2
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la principale
adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée
par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes par la
résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »
ET :
7 À NOUS , personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont l'adresse principale est le 1900, rue Le Ber, bureau
201, Montréal, Québec, H3K 2A4, agissant et représentée par Judith Cayer, Coordonnatrice
Viabilité, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »
La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent avenant comme
les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une aide
financière de 200 000 $ à l’Organisme, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération
par la résolution CG19 046 en date du 19 septembre 2019 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la convention initiale a été modifiée par un premier avenant, approuvé par le
conseil d’agglomération par la résolution CG20 0381 en date du 27 août 2020 (ci-après la «
Avenant 1 »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes.

2. L’article 5.1 de la Convention initiale est remplacé par le suivant :
5.1

Versements
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5.2.1

Pour l’année 2019 :
une somme maximale de soixante mille dollars (60 000 $) dans les trente jours
suivant la signature de la présente convention par les deux parties;

5.2.2 Pour l’année 2020 :
une somme maximale de soixante dix mille dollars (70 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise de la reddition de compte et d’un bilan
financier de l’année 2019 à la satisfaction du Responsable;
5.2.3 Pour l’année 2022 :
une somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise de la reddition de compte des phases 1 et 2
décrites ci-après et d’un bilan financier de l’ensemble du projet en date du
30 septembre 2022 à la satisfaction du Responsable;
5.2.4

Pour l’année 2023 :
une somme maximale de vingt mille dollars (20 000 $) dans les trente
(30) jours de la remise de la reddition de compte et du bilan financier final
à la satisfaction du Responsable;

5.2.5 Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

3. L’article 9 de la Convention initiale, modifié par l’avenant 1, est remplacé par le suivant :
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
décembre 2023 .
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.
4. L’annexe 1 de la convention initiale est remplacée par l’Annexe 1 du présent avenant.
5. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
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LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE EN UN (1) EXEMPLAIRE ÉLECTRONIQUE,
EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

Montréal, le

e

____________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

jour de

2022

7 À NOUS
Par :

_____________________________________
Judith Cayer, Coordonnatrice Développement et Viabilité

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (résolution
).
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ANNEXE 1
PROJET
PROJET
Créé en 2010, l’organisme à but non lucratif 7 À NOUS a pour mission d’assurer le
développement du Bâtiment 7 (B7), situé au 1900 rue Le Ber, et d’y réaliser un pôle de services
de proximité regroupant des activités communautaires, culturelles et commerciales en réponse
aux besoins du quartier Pointe-Saint-Charles.
Le développement du B7 est le fruit d’une mobilisation collective s’échelonnant sur plus de 10
ans, menant à la cession d’un bâti de 90 000 pi2 à développer par la communauté.
La première portion réhabilitée du site a été inaugurée en mai 2018, et abrite aujourd’hui une
quinzaine de groupes occupants:
8 organisations d’économie sociale sont
locataires d’une partie des espaces, notamment: épicerie coopérative, fonderie d’art,
salle d’arcade pour les adolescents, micro-brasserie, ateliers d'artistes, ateliers multiusage et espace de travail partagé pour les organismes culturels;
7 collectifs informels sont utilisateurs des
équipements du 7 À NOUS: atelier vélo, mécanique, bois, sérigraphie, céramique,
impression numérique, chambre noire.
Ces deux ensembles forment le Pôle des
pratiques.
Après un an d'activités, le B7 entre dans sa deuxième phase de développement, avec deux
enjeux majeurs :
1.
poursuivre
le
développement
des
espaces : identification des services pertinents pour les populations, financement des
travaux et nouveaux développements immobiliers,
2.
assurer le succès des premiers espaces
développés, ainsi que la bonne articulation entre les organisations présentes sur le site
et le milieu, en termes de modèle économique, d’inclusion et de gouvernance.
C’est sur ce second enjeu que l’organisme 7 À NOUS axe son projet : son objectif global est de
structurer le modèle économique du pôle des pratiques pour aider à renforcer chacun des
groupes occupants tout en développant l'appropriation citoyenne du projet par une
augmentation de la fréquentation et de l'implication.
Pour les années 2022-2023, le projet comporte les éléments suivants :
● structuration du modèle économique:
○ Redéfinition de la vocation des espaces communs, de la place des locations
événementielles et de la programmation au Bâtiment 7
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○
○

Approfondissement et arrimage des modèles d’affaires des sept ateliers
collaboratifs
Articulation d’un modèle d’affaires cohérent à l’ensemble du Bâtiment 7

●

revue des fonctions support:
○ Restructuration du rôle de l’accueil, des processus administratifs et comptables
entourant l’offre de services, du partage de l’entretien selon le statut d’implication

●

développement de l’appropriation citoyenne du projet :
○ Revue en profondeur du chemin d’implication au Bâtiment 7

●
●

Choix et prototypage des chantiers clés pour l’expérience usager et les services viables
Évaluation des premiers résultats des prototypages retombées du projet selon les
indicateurs retenus.

CALENDRIER
Calendrier initial
Le projet s’étend de 2019 à 2022, avec le calendrier prévisionnel suivant:
- septembre 2019 - décembre 2019 : mise en place des outils de communications
internes nécessaires au projet et développement des partenariats;
- 2020 : développement et test de la programmation des ateliers collaboratifs, programme
d’apprentissage et de transmission des savoirs, mise en place des volets accueil,
programmation et diffusion.
- 2021 : poursuite de la programmation et des apprentissages et développement d’un
programme international d’innovations sociales
- janvier-mars 2022 : bilan et reddition de compte finale
La pandémie ayant forcé la fermeture du Bâtiment 7 en 2020 et 2022, ce calendrier n’a pu être
mis en place à partir de mars 2020.
Pour les années 2022-2023, le calendrier est le suivant:
● janvier - avril 2022 - phase 1- Réflexion stratégique vocation et modèle économique
● Avril- Septembre 2022- phase 2 - revue des fonctions support:
● Août - décembre 2022 : Phase 3 mise en oeuvre des prototypages
● Janvier- juillet 2023 - phase 4 - évaluation
REDDITION DE COMPTE
Pour l’année 2019
- Un bilan annuel conformément à la demande du responsable, faisant état de réalisations
et apprentissages du Projet pour l‘année écoulée et un bilan financier du projet – au plus
tard le 31 juillet 2020;
Pour l’année 2020
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-

Un bilan annuel faisant état de réalisations et apprentissages du Projet pour l‘année
écoulée et un bilan financier du projet – au plus tard le 31 mars 2021;

Pour l’année 2021
- Un bilan annuel faisant état de réalisations et apprentissages du Projet pour l‘année
écoulée et un bilan financier du projet – au plus tard le 31 janvier 2022;
Pour l’année 2022
-

Un bilan faisant état des réalisations et retombées du projet pour ses phases 1 et 2 et
d’un bilan financier de l’ensemble du projet en date du 30 septembre 2022 – au plus tard
le 31 octobre 2022

Pour l’année 2023
-

Un bilan final avec analyse et constats, faisant état des retombées des réalisation du
projet pendant l’ensemble de la Convention – au plus tard le 30 septembre 2023

INDICATEURS
Le bilan des réalisations doit comprendre notamment les bénéfices ou retombées obtenus en
lien avec les indicateurs suivants :

INDICATEURS

ÉTAT INITIAL

CIBLE 12 mois‐ 2022

Revenus des ateliers collaboratifs

61 200k$ / an (2021)

Augmentation des revenus de l'ordre
de 25%

Adhésion au Pôle des Pratiques

Sentiment de découragement et
démobilisation des participant‐es

Des participant‐es enthousiastes et
engagées dans l'action

Programmation

Programmation éparse
Peu de programmation dans les
ateliers

Programmation consolidée
Calendrier commun avec 2
événements/semaine

Entreprises accompagnées

Peu d'accompagnement réalisé

En nombre : 7 ateliers collaboratifs
accompagnés, 6 occupants locatifs
mieux coordonnés
En heure : 200h d'accompagnement
réalisées

Nombre de participant‐es aux
événements

Peu de participant‐es aux
événements

20 participant‐es en moyenne à
chaque événement
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227896001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Approuver l’avenant 2 à la convention initiale entre la Ville de
Montréal et l’organisme 7 à nous (CG19 0406), sans aucun
changement aux montants des contributions financières
prévues, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte
engendré par la pandémie

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227896001 - Addenda 7 à nous.xlsx

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Laura VALCOURT
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-0984
Division : Service des finances - Direction du
conseil et soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224217001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Cours d'eau et lacs municipaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la Patrouille
bleue 2022 / Approuver le projet de convention de contribution
financière à cette fin.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 82 282 $ au Regroupement
des éco-quartiers afin d'organiser la Patrouille bleue pour l'année 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée à 100 % par
l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 07:30

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224217001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Cours d'eau et lacs municipaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la
Patrouille bleue 2022 / Approuver le projet de convention de
contribution financière à cette fin.

CONTENU
CONTEXTE
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif représentant
un réseau d’acteurs fortement enracinés dans la collectivité et dont l'approche est centrée
sur l’éducation relative à l’environnement, la sensibilisation, l’information et la participation
active des citoyens. La Patrouille bleue est portée par le REQ depuis 2010 grâce à la
contribution financière du Service de l’eau de la Ville de Montréal. À ce jour, la Patrouille
bleue a directement sensibilisé plus de 100 000 personnes sur les enjeux et les mesures pour
économiser l'eau potable ou pour gérer les eaux pluviales à la source.
Au cours des dernières années, la Patrouille bleue s'est particulièrement distinguée avec la
réalisation d'initiatives concrètes auprès de la population et permettant d'obtenir des
résultats quantifiables. Ainsi, de 2018 à 2020, la Patrouille bleue a distribué des pommes de
douches à faible débit auprès de 6 500 logements situés dans des quartiers moins favorisés.
Cela a permis de réduire de 10 % la consommation d'eau ainsi que leur facture d'électricité.
En 2021, la Patrouille bleue a réorienté les gouttières de près de 1000 résidences à toit en
pente vers une surface perméable. C'est plus de 800 mètres cubes d'eaux pluviales qui sont
désormais détournées de l'égout lors d'une pluie abondante. Pour la Ville, avec un coût de
quelques dizaines dollars par résidence, ces projets de la Patrouille bleue s'avèrent rentables
au bout de quelques années.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0203 - 22 avril 2021 - Accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue pour
l'année 2021
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CE20 0585 - 29 avril 2020 - Accorder un soutien financier de 86 334 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue pour
l'année 2020.
CE19 0537 - 3 avril 2019 - Accorder un soutien financier de 71 932 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue pour
l'année 2019.
CE18 0336 - 7 mars 2018 - Accorder un soutien financier de 60 661 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue pour
l'année 2018.
DESCRIPTION
La demande de contribution financière pour la Patrouille bleue 2022 contient deux volets :
1. Gérer à la source les eaux pluviales des résidences à toit en pente dans la Ville de
Montréal
En période estivale, les pluies fréquentes génèrent des débordements ponctuels d'eaux usées
au fleuve et à la Rivière-des-Prairies. Une mesure simple et peu coûteuse pour soulager le
réseau d'égout consiste à diriger l'eau des gouttières des résidences à toit en pente vers le
gazon ou les aménagements horticoles. Un article du règlement 20-030, adoptée en 2020,
exige d'ailleurs d'orienter les gouttières extérieures vers une surface perméable. C'est dans
ce contexte que la Patrouille bleue en 2021 a réalisé un projet pilote À la lumière des
résultats et des leçons apprises d'un premier projet de réorientation des gouttières des
résidences à toit en pente visant 2000 résidences en 2021, la Patrouille bleue 2022 propose
de bonifier cette approche en visant 10 000 résidences à toit en pente dans 13
arrondissements, soit environ 10 % de ce bassin de résidences. Elle mènera les deux
activités suivantes :
Dresser un portrait complet sur la gestion des eaux pluviales des résidences à
toit en pente à Montréal. Ce portrait permettra entre autres d'obtenir un
pourcentage plus précis de maisons conformes ou non à la réglementation
incluant les surfaces de toit (tant en façade qu'en cour arrière) et l'identification
des cas de gouttières problématiques non conformes et leur proportion précise.
Poursuivre la sensibilisation sur la réorientation des gouttières et les bonnes
pratiques de gestion des eaux pluviales et documenter les perceptions et
préoccupations des résidents rencontrés par les patrouilleurs.
Les données recueillies par la Patrouille bleue seront très utiles pour le Service de l'eau. Elles
permettront d'estimer les surfaces totales de toits et de calculer le volume global d'eaux
pluviales qui peut être détourné de l'égout, ainsi que de planifier les mesures les plus
efficaces selon le cadre bâti pour faciliter la réorientation des gouttières au moindre coût.
6 patrouilleurs seront déployés sur le terrain durant 10 semaines et ils disposeront chacun
d'une tablette pour recueillir les données et les géolocaliser. Un agent de projet travaillera
durant 15 semaines afin de configurer les outils informatiques, de planifier et suivre le
déploiement des patrouilleurs et de colliger l'ensemble des données.
2. Sensibiliser la population à la gestion responsable de l'eau dans les villes liées.
Les enjeux de l'eau concerne l'ensemble de l'agglomération de Montréal. C'est pourquoi, les
villes liées qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une Patrouille bleue afin de sensibiliser leurs
résidents sur les moyens d'économiser l'eau potable, sur la réglementation locale sur
l'arrosage ou encore sur les bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales. En 2022, des
patrouilleurs seront ainsi déployés dans les villes de Beaconsfield, Montréal-Est et
Westmount tout au long du mois de mai.
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JUSTIFICATION
Intervenir auprès des propriétaires de résidences à toit en pente pour réorienter les
gouttières vers une surface perméable est une mesure relativement simple, efficace et la
moins coûteuse pour soulager le réseau d’égout afin de réduire les débordements d'eaux
usées aux cours d'eau. Bien qu'il y ait une exigence réglementaire d'orienter les gouttières
vers une surface perméable depuis 2020, il est souhaitable de maintenir une approche
incitative qui facilite la compréhension et l'adhésion volontaire des résidents concernés. Une
telle approche est généralement bien perçue par la population et les coûts de gestion ne
sont probablement pas plus élevés qu'une approche plus punitive d'appliquer de façon stricte
la nouvelle réglementation par la Ville. De plus, le projet de la Patrouille bleue en 2021 a
montré la nécessité de documenter davantage les nombreux cas problématiques répondant
mal aux exigences de la nouvelle réglementation sur les gouttières. Dresser un portrait précis
dans ce domaine s'avère essentiel en vue de planifier les actions les plus adaptées et
d'obtenir les meilleurs résultats sur la réduction des volumes d'eaux pluviales envoyés à
l'égout.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La contribution financière totale au REQ est de 82 282 $ (taxes incluses), ce qui permettra la
réalisation des activités décrites à l'annexe 1 de la convention.
Volet 1. Un montant de 61 913 $ permettra au REQ d'embaucher 6 patrouilleurs durant 10
semaines et un agent de projet durant 15 semaines, d'assumer les dépenses de coordination
et d'acquérir le matériel nécessaire pour atteindre les objectifs visés.
Volet 2. Un montant de 20 369 $ permettra au REQ d'engager 7 patrouilleurs qui se
déploieront dans les villes liées participantes sur des périodes de 2 à 4 semaines.
La dépense sera assumée dans le budget de fonctionnement de la Division de la gestion
durable de l'eau - Réglementation de la gestion de l'eau du Service de l'eau. La dépense est
imputée à 100 % à l'agglomération.
Comme stipulé à l'article 5.2 de la convention, les paiements seront effectués sur
présentation de trois factures détaillées, payables en trois versements et effectués de la
façon suivante :
un montant de cinquante sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit dollars (57 598 $)
dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention;
un montant de douze mille trois cent quarante-deux dollars (12 342 $) à la fin des
activités du volet 1 de la Patrouille bleue;
un montant de douze mille trois cent quarante-deux dollars (12 342 $) dans les trente
(30) jours suivant le dépôt du rapport final de la Patrouille bleue.

De plus, la Division de la gestion durable de l'eau (Réglementation de la gestion de l'eau)
prévoit des dépenses de formation et communications estimées à 5 000 $ (taxes incluses) et
seront imputées au budget de fonctionnement.
MONTRÉAL 2030
La Patrouille bleue répond à deux priorités du Plan stratégique Montréal 2030 :
1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise
de décision : La Patrouille bleue incite les résidents à réduire l'apport d'eaux pluviales à
l'égout ce qui contribue aux efforts de la Ville à réduire les débordements d'eaux usées et à
protéger le milieu aquatique.
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2. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins : Promouvoir et faciliter la réorientation
des gouttières est une mesure concrète à la portée des citoyens et qui encourage le
verdissement sur le domaine privé.
La Patrouille bleue répond à l'engagement du Plan climat de soutenir les partenaires de la
transition écologique (actions 1 et 2) : La contribution financière de la Ville vient consolider
l'appui envers les efforts du REQ, un acteur environnemental important à Montréal, dans la
réalisation d'initiatives communautaires contribuant à la transition écologique.
Enfin, le REQ s'est doté d'une politique d'embauche Équité Diversité et Inclusion (EDI) et
d'une politique contre le harcèlement. De plus, en passant de porte-en-porte, les
patrouilleurs s'adressent principalement à la population devant leur résidence. Ces mesures
répondent aux engagements d'équité et d'accessibilité universelle de la Ville.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Approuver la demande pour la Patrouille bleue 2022 permettra de poursuivre la sensibilisation
en matière de gestion durable des eaux pluviales et d'obtenir des données précises
essentielles pour calculer le potentiel global du détournement des eaux pluviales des toits en
pente sur le réseau d'égout et de proposer aux résidents concernés des solutions les plus
adaptées et au meilleur coût possible. Un refus nuirait aux efforts de sensibilisation pour faire
adhérer la population à la nécessité de gérer les eaux pluviales à la source et à se conformer
à la réglementation de la Ville sur les gouttières. De plus, cela empêcherait les villes liées de
bénéficier d'une Patrouille bleue pour sensibiliser leur population sur la gestion responsable de
l'eau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les patrouilleurs disposeront des mesures de protection recommandées et toute interaction
avec le citoyen se dérouleront à l'extérieur selon la distance prescrite par la Santé publique.
Un protocole et une formation seront donnés aux patrouilleurs. Advenant l'imposition
d'exigences sanitaires supplémentaires, les mandats, les livrables seraient ajustés avec le
REQ et feraient l'objet d'une entente formelle et en conformité avec la convention de
contribution financière.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Volet 1 : réorientation des gouttières à la Ville de Montréal
Mandat du superviseur du projet : 9 mai au 19 août
Mandat des 6 patrouilleurs : 23 mai au 30 juillet
Volet 2 : Sensibilisation dans les villes liées
Mandats des 7 patrouilleurs : 2 mai au 27 mai
Remise du rapport final : 4 novembre
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rémi HAF
Conseiller en planification

Jean L LAMARRE
Chef de la division de la gestion durable de
l'eau

Tél :
Télécop. :

514 872 2293
514 872-8827

Tél :
Télécop. :

514.219.3649

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2022-03-20

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224217001
Unité administrative responsable : Service de l’eau
Projet : Demande de contribution financière pour la Patrouille bleue 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
-

Priorité 2 : La Patrouille bleue est l’interface de communication privilégiée avec la population pour faire connaître les enjeux
de l’eau en lien avec la protection de l’environnement aquatique, le verdissement ou l’utilisation responsable des ressources.

-

Priorité 9 : La Patrouille bleue contribue au développement d’une expertise en matière de gestion de l’eau dans le réseau
des organismes éco-quartiers présents sur tout le territoire montréalais et les patrouilleurs bleus formés depuis plus d’une
décennie deviennent autant d’ambassadeurs de la gestion durable de l’eau dans leur milieu.

-

Priorité 19 : La Patrouille bleue réalise des projets novateurs et concrets qui bénéficient directement à la population en
améliorant autant leur condition de vie (ex. réduire la facture d’électricité en économisant l’eau chaude) que la qualité de leur
milieu de vie (ex. favoriser le verdissement sur le domaine privé pour capter les eaux pluviales).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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PATROUILLE BLEUE : BILAN DU PROJET PILOTE DE RÉORIENTATION DES
GOUTTIÈRES DE TOITS EN PENTE EN 2021

Contexte
Sur le territoire de la Ville de Montréal, il y a environ 100 000 résidences à toit en pente (maisons unifamiliales, jumelées
et en rangée principalement). Il est estimé que de 40 à 50 % de ces résidences ont au moins une gouttière extérieure qui
envoie les eaux pluviales du toit vers une surface pavée ou vers le drain de fondation pour ensuite aller à l’égout. Il est
reconnu que la réorientation de ces gouttières vers une surface perméable constitue une mesure simple et peu coûteuse
pour réduire le volume d’eaux pluviales dans le réseau d’égout et qui contribue à diminuer le volume des débordements
d’eaux usées non traitées au fleuve ou à la Rivière-des-Prairies. Depuis 2011, la Patrouille bleue a effectué plusieurs
campagnes de sensibilisation sur la réorientation des gouttières et les résultats indiquent qu’au mieux 25 % des
occupants modifient leurs gouttières volontairement. C’est pourquoi un règlement a été adopté en 2020 (RVM 20-030)
qui exige désormais la réorientation des gouttières vers une surface perméable.

1. Le projet pilote de 2021
But du projet : Déployer une Patrouille bleue pour informer les occupants des résidences à toit en pente de la nouvelle
exigence réglementaire et les inciter à se conformer plus facilement en offrant gratuitement une rallonge de gouttière.
Objectif spécifique : Distribuer 2000 rallonges de gouttières dans 4 quartiers cibles de la Ville situés dans les
arrondissements de Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Saint-Laurent et Lachine.
Moyens de mise en œuvre :
●
●

●
●
●

8 patrouilleurs supervisés par le Regroupement des éco-quartiers (REQ)
Déploiement sur le terrain durant tout le mois de mai 2021 et distribution des gouttières
dans les organismes éco-quartiers locaux jusqu’au mois de juilletCollecte des données (point
GPS, nombre de gouttières non conformes, réaction de l’occupant, photo, etc.) au moyen
d’une application sur tablette.
Accroche-porte et dépliant sur la nouvelle exigence réglementaire remis à chaque occupant
concerné
Vidéo explicative pour expliquer comment modifier une gouttière extérieure
(https://www.youtube.com/watch?v=z5UKPF7vifQ&t=20s, 5 900 vues en 8 mois)
4 types de rallonges proposées (souple, rigide, déflecteur et langue de chat)

Résultats du projet :
●

Visite de 1684 maisons non conformes (90 % avaient une gouttière non conforme et 10 %
avaient plusieurs gouttières non conformes)
o 407 à Lachine
o 617 à Saint-Laurent
o 340 à Saint-Léonard
o 360 à Pointe-aux-Trembles
● Types de non-conformité des gouttières :
o 57 % vers une surface pavée.
o 33 % vers une surface perméable mais à moins de 1,5 mètre des fondations (cette distance est requise pour
protéger le bâtiment contre les risques d’infiltration d’eau).
o 10 % raccordée au drain de fondation (l’eau donc pompée vers l’égout).
● 965 rallonges de gouttière distribuées (552 rallonges souples et 413 rallonges rigides), soit 57 % des 1684 résidences
pouvant bénéficier d’une rallonge gratuite.
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● Vérification de l’installation réelle des gouttières à l’automne 2021 à partir d’un échantillon de 400 adresses.
Globalement 87 % des occupants ont installé leur rallonge de gouttières tel que requis :
▪ 93 % à Lachine
▪ 90 % à Pointe-aux-Trembles
▪ 78 % à Saint-Laurent
▪ 88 % à Saint-Léonard
● Hypothèse de volume d’eaux pluviales détournées de l’égout : On peut estimer qu’une gouttière couvre environ 50 m2
de toit. Pour une pluie de 19 mm (pluie de référence dans le RVM 20-030), cela représente donc environ 1 m3 d’eaux
pluviales détournées de l’égout par résidence. Autrement dit, le projet aurait détourné jusqu’à 840 m3 d’eaux
pluviales de l’égout (965 rallonges distribuées X 87 % installées X 1 m3, si dans tous les cas l’eau était envoyée vers le
pavé ou vers le drain).
● Coût total du projet pilote : 60 000 $ (main d’œuvre, achat de rallonge, frais de gestion et de communications)
● Rendement financier du projet : 71,50 $ pour chaque m3 d’eaux pluviales détourné de l’égout (60 000 $/840 m3). Le
coût aurait diminué à 35 $ par résidence si l’objectif de 2000 rallonges avait été atteint. Rappelons qu’il en coûte
jusqu’à 2 200$ pour chaque mètre cube d’eau retenu dans un bassin de rétention souterrain.
Bilan du projet pilote 2021
Le projet a atteint 48% de son objectif de départ (965 sur 2000 rallonges à distribuer). Les principaux facteurs qui
explicatifs sont :
●
●
●
●

Le REQ a eu des difficultés sérieuses à recruter et conserver les patrouilleurs tout au long du projet, à l’image de ce
qu’ont vécu la plupart des organismes et entreprises au Québec en 2021.
Malgré son engagement préalable, le fournisseur n’a pas été en mesure de ne livrer que deux des quatre modèles de
rallonges annoncés sur l’accroche-porte, dont le modèle de langue de chat (rétractable par temps sec) qui était le
plus demandé par les résidents. Cela a grandement nui à l’intérêt des résidents à aller chercher une rallonge.
La limite d’une seule rallonge par résidence a été perçue négativement chez les résidents qui avaient plusieurs
gouttières non conformes. Ceux-ci ont souvent préféré se déplacer une seule fois dans une quincaillerie pour acheter
l’ensemble des rallonges nécessaires.
Le projet a fait face aux inquiétudes inattendues de la part des résidents visités. L’exigence réglementaire et les
travaux demandés ont suscité de nombreuses questions, parfois trop complexes ou spécifiques pour les
patrouilleurs. Un grand nombre de gens ont appelé le 311 et demandaient la visite d’un inspecteur
d’arrondissement. Les demandes étaient transmises aux arrondissements, soit à l’équipe des permis/inspections ou
à celle des travaux publics. Mais l’arrondissement s’adressait plutôt au Service de l’eau. Cela a généré beaucoup
d’échanges et l’obligation d’y aller au cas par cas, ce qui n’était pas prévu au projet et qui a monopolisé pas mal de
temps au REQ et au Service de l’eau.
En définitive, malgré des résultats mitigés, le projet a permis de tirer des leçons et enseignements précieux (c’est le
but d’un projet pilote). Il en ressort qu’il est primordial d’avoir des données à jour et reflétant la problématique
réelle des résidences ayant des gouttières mal orientées notamment :

●
●
●

Mettre à jour le % réel de maisons non conformes sur le territoire de la ville (est-ce 30, 40 ou 50 % ?).
Avoir le % réel de maisons qui peuvent facilement se conformer à la réglementation (l’hypothèse de départ de 80 %
semble trop élevée) par rapport aux cas problématiques et avoir des données concernant les gouttières à l’arrière
des maisons. Jusqu’à présent, les patrouilleurs se limitaient aux façades.
Documenter les principaux cas problématiques (configurations de toits et de gouttières) afin de pouvoir proposer des
solutions adaptées et avoir une meilleure estimation du nombre de résidences concernées.

Exemples de cas problématiques qui se sont révélés assez fréquents lors du projet et qui demandent
des travaux substantiels pour changer complètement l’emplacement de la descente de gouttière
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités
et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS, personne morale
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est e 75, Square SirGeorges-Étienne-Cartier, local 219, Montréal, Québec, H4C 3A1,
agissant et représentée par Ève Lortie-Fournier, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu d'une résolution de
son conseil d'administration adoptée à une assemblée tenue le 29
novembre 2021;
Numéro d'inscription T.P.S. : 813155462 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208783544 TQ0001

Ci-après, appelé l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville favorise un usage responsable de l’eau, notamment en
soutenant les initiatives de sensibilisation auprès de la collectivité montréalaise;
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme représentant de 18 organismes porteurs du
programme Éco-quartier locaux et d’un organisme associé dont la mission est de mener
des activités de sensibilisation et d’intervention en faveur de la transition écologique
auprès de la collectivité montréalaise;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention
ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet tel que précisé dans le document
intitulé « Demande de contribution financière –
Patrouille bleue 2022 »;

2.2 « Projet » :

le projet de l’Organisme de coordonner et de gérer la
Patrouille bleue 2022 duquel la Ville lui fournit la
contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à
l’Annexe 1;

2.4 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
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2.5 « Responsable » :

le Directeur du Service de l’eau ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service de l’eau de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le
Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

respecter l’échéancier, les orientations et le mode de fonctionnement
décrits aux présentes;

4.1.4

utiliser les documents, matériaux ou autres outils de promotion fournis par
la Ville aux seules fins décrites à la convention et lui remettre ces derniers
dans l’état dans lequel ils lui ont été livrés à la fin du mandat;

4.1.5

assurer la confidentialité des données et renseignements fournis par la
Ville, y compris ceux qui lui seraient révélés à l’occasion de services faisant
l’objet des présentes et obtenir l’autorisation écrite de la Ville avant d’utiliser
ces derniers à toute autre fin;

4.1.6

transmettre au Directeur, sur demande, une liste du personnel affecté aux
diverses activités de l’Organisme dans le cadre de la présente convention
et l’informer de toute modification ultérieure qui y serait apportée;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités qui
y sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans
les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels
devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre
langue en termes de visibilité;

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, dans tout document, toute
communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout rapport de
recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le support, relatif
à l’objet de la présente Convention (ci-après, la « Publication »), et faire
en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient
contribué au Projet; la Publication doit être préalablement approuvée par
écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes
ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner
en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout
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document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme,
notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables
et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne
exécution de la présente Convention;

4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable un bilan global des activités et des
résultats du Projet dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son
exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Vérificateur général de la Ville à
l’adresse courriel suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue
Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers
vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes demandes,
tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison
de la présente Convention; l’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
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toute réclamation, toute demande, tout recours ou toute poursuite intentée
contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et
sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence
concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en
capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute
décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle
aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans
la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire
de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif,
selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de
ces instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à
la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville s’engage à lui verser la somme maximale de
quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-deux dollars (82 282 $), incluant toutes les
taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.) et couvrant tous les honoraires et dépenses devant
être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
•

Soixante-dix pour cent (70 %) seront versés dans les 30 jours lors de la
signature de la Convention par les parties et sur présentation d’une facture
conforme;

•

Quinze pour cent (15 %) seront versés à la fin des activités du volet 1 de
la Patrouille bleue et sur présentation d’une facture conforme; et

•

Quinze pour cent (15 %) seront versés une fois que tous les services auront
été rendus à la satisfaction du Directeur et sur présentation d’une facture
conforme.
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Aucun paiement d’honoraires versé à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du
fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la
convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
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aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
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8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, au plus tard le
15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels
et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.
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L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations
ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.

13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.

Révision : 23 novembre 2021
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droits liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droits respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier,
local 219, Montréal, Québec, H4C 3A1, et tout avis doit être adressé à l'attention
de la Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

Révision : 23 novembre 2021
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise à le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito
e
7
mars
Le .........
jour de ...................................
20__
22

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

Par : __________________________________
Ève Lortie-Fournier, Directrice générale
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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Le Regroupement des éco-quartiers
Mobiliser, sensibiliser, informer
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme sans but lucratif fondé en
août 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en commun. La
mission du REQ est de fédérer et représenter les organismes mandataires du programme
Éco-quartier de la Ville de Montréal, d'en favoriser le développement et d'en accroître le
rayonnement dans le but d'améliorer les milieux de vie des communautés.
Le Regroupement des éco-quartiers est composé des organismes à but non lucratif
promoteurs du programme environnemental Éco-quartier. Ce regroupement favorise le
développement et le rayonnement du programme Éco-quartier de même que la mise en
commun d’outils et de pratiques d’intervention dans le domaine de l’éducation relative à
l’environnement.
De plus, le Regroupement des éco-quartiers développe et offre des services d’ordre
éducatif, de gestion et de communication en vue de promouvoir la qualité de vie de la
population montréalaise et le sentiment d’appartenance au milieu de vie.
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Demande de contribution financière Patrouille bleue 2022
Le REQ coordonne depuis plus d’une dizaine d’années la Patrouille bleue, en partenariat
avec le Service de l’eau de la Ville de Montréal. Pour l’année 2022, la Patrouille bleue est
de nouveau mise en place et la formule de cette dernière est modifiée afin de répondre à de
nouvelles réalités sur le terrain et vise à proposer des projets au Service de l’eau de la Ville
de Montréal en lien avec la gestion des eaux pluviales des lots privés.
Le Regroupement des éco-quartiers sollicite une contribution financière de 82 282,02 $
pour la Patrouille bleue 2022. Cette contribution financière permettra de mettre en place
des activités ambitieuses en faveur de la gestion responsable de l’eau qui se déclineront en
deux volets: un projet d’identification géolocalisée des gouttières résidentielles en situation
de non-conformité et une Patrouille bleue de sensibilisation dans les villes liées.

Volet 1: Sensibilisation et vérification de l'état des gouttières des
résidences à toit en pente
Contexte
Présentement, sur le territoire de la Ville de Montréal, on estime qu’il y a entre 40 et 50 %
des 100 000 résidences privées à toît en pente (maisons unifamiliales, semi-détachées et
en rangée principalement) qui ont une gouttière extérieure qui est non-conforme à la
réglementation sur la gestion des eaux pluviales (20-030). Cela signifie que les eaux
pluviales ne sont pas absorbées par les surfaces perméables, mais sont dirigées vers les
surfaces imperméables, directement vers les systèmes d’égouts. Il est reconnu que la
réorientation de ces gouttières vers une surface perméable constitue une mesure simple et
peu coûteuse pour réduire le volume d’eaux pluviales dans le réseau d’égout et qui
contribue à diminuer le volume des débordements d’eaux usées non traitées au fleuve ou à
la Rivière-des-Prairies.

Le projet
Afin de pouvoir mieux soutenir et aider les citoyen.ne.s de la ville de Montréal à respecter le
règlement sur la gestion des eaux pluviales, le REQ propose d’obtenir des données sur
l’état de conformité des gouttières extérieures des propriétés à toît en pentes, ainsi que de
l’état de complexité de la réorientation des gouttières vers une surface perméable. Les
4
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patrouilleur.euse.s bleu.e.s spécialement formés pour ce mandat, sous la supervision d’un.e
agent.e de projet spécialisé en géomatique, réaliseront un inventaire géolocalisé de toutes
les gouttières extérieures des propriétés à toît en pente dans des secteurs cibles. La récolte
de ces données permettra au REQ et au Service de l’eau de déterminer pour les années à
venir les besoins des citoyen.ne.s afin de les inciter à respecter la réglementation sur la
gestion des eaux pluviales et de réaliser la réorientation de leur gouttière extérieure.
13 arrondissements ont été choisis pour réaliser l’inventaire des gouttières extérieures,
étant donné la présence de maison à toit en pente dans ses secteurs.
Secteurs à inventorier par les patrouilleur.euse.s bleu.e.s en 2022
Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
13 arrondissements
Ces arrondissements ont été choisis pour leur forte proportion d’habitations à toît en pente
et parce qu’il y a des problèmes de capacités pour les réseaux d’égout secondaires ou
même aux collecteurs. Nous pouvons donc avoir un impact important puisque la majorité
des habitations à toit en pente n’ont pas de drain central, ce qui constitue un grand
potentiel de réduction des eaux pluviales déversées directement dans les systèmes
d’égouts.
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Objectif visé
Pour cette première année sous cette formule, l’objectif est la caractérisation des gouttières
extérieures de 10 000 propriétés (± 10% des maisons à toit en pente ) sur l’ensemble des
secteurs proposés sur le territoire de la Ville de Montréal.

Le rôle des membres de la Patrouille bleue
La 13e édition de la Patrouille bleue sera composée de 6 patrouilleur.euse.s bleu.e.s (3
équipes de 2 patrouilleur.euse.s), ainsi que d’un.e agent.e de projet spécialisé en
géomatique, une équipe de 7 jeunes adultes de niveau collégial et universitaire. Les
patrouilleur.eus.e.s seront en poste du 23 mai au 30 juillet 2022, soit une période de temps
couvrant 10 semaines. Tandis que l’agent.e de projets aura un mandat de plus longue
durée, afin de préparer et finaliser l’entrée en poste des patrouilleur.euse.s. bleu.e.s, un
mandat couvrant 15 semaines, du 9 mai au 20 août 2022.
Les tâches des membres de la Patrouille bleue
● Assurer et vérifier le bon fonctionnement du matériel informatique ;
● Caractérisation de toutes les gouttières extérieures des résidences en toît en pente
dans un secteur prédéterminé ;
● Documenter les cas problématiques ou les cas de non-conformité des gouttières
extérieures ;
● Communiquer de façon respectueuse, polie et courtoise avec les citoyen.ne.s. ;
● Distribution de matériels de communication concernant la réglementation sur la
gestion des eaux pluviales en cas de nécessité ou à la demande des citoyen.ne.s.
Les tâches de l’agent.e de projets spécialisé en géomatique
● Construction de la base de donnée et du suivi de la collecte des données en
partenariat avec le Service de l’eau ;
● Préparation des itinéraires quotidiens des patrouilleur.euse.s bleu.e.s ;
● Superviser la réalisation quotidienne de la collecte de données ;
● Compilation et analyse des données récoltées ;
● Rédaction de la section du volet 1 du rapport final de la Patrouille bleue 2022 ;
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Le rôle du REQ
Le Regroupement des éco-quartiers aura dans le cadre de ce projet un rôle de coordination
important dans la gestion et la supervision des tâches accomplies de façon quotidienne par
la Patrouille bleue. De plus, le REQ sera chargé de la préparation en amont du projet
(création avec le Service de l’eau de la base donnée et des outils géomatiques, préparation
du déroulement du projet), du recrutement des patrouilleur.euse.s bleu.e.s ainsi que de la
reddition de comptes et de la rédaction du rapport final.

Le rôle du Service de l’eau
Le Service de l’eau est responsable d’élaborer et d’assurer la formation aux
patrouilleur.euse.s bleu.e.s, ce qui englobe les informations théoriques sur la conformité, le
rôle et la nécessité des gouttières extérieures. Ainsi que tout ce qui touche à l’aspect
technique du mandat des patrouilleur.euse.s. bleu.e.s.
Le Service de l’eau partagera aussi au Regroupement des éco-quartiers toutes les bases
de données essentielles à la création des outils de géomatique et épaulera au besoin
l’agent.e spécialisé ainsi que les informations reliés à la conformité des gouttières
extérieures et les secteurs visés dans le cadre de la Patrouille bleue.
De plus, le Service de l’eau préparera et remettra au Regroupement des éco-quartiers pour
tous les patrouilleur.euse.s bleu.e.s un document officiel de la Ville de Montréal qui les
autorisent à réaliser l’inventaire des gouttières sur le terrain privé des résident.e.s. Sans ce
document, le REQ ne pourra accéder à la cour arrière des propriétés privées des
citoyen.ne.s de façon sécuritaire et conforme.

Communication
Le Service des communications de la Ville de Montréal sera en charge d’élaborer et de
fournir des outils de communication sur la réglementation 20-030 avec l’aide du Service
de l’eau et du REQ. Le Service de l’eau aura aussi la responsabilité de contacter et de
communiquer avec les arrondissements touchés par ce projet, afin de leur présenter le rôle
de cette patrouille de caractérisation.
Le REQ aura aussi son rôle à jouer dans la visibilité et la promotion du projet de la
Patrouille bleue. Ainsi, afin de faire rayonner le projet de la Patrouille bleue, le
Regroupement des éco-quartiers publiera du contenu en lien avec la Patrouille bleue sur
ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram). De plus, le REQ affichera sur son site Internet
7
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toutes les informations en lien avec la Patrouille bleue - volet gouttière, ce qui inclura la
liste de ses partenaires, soit le Service de l’eau. Un communiqué de presse sera rédigé et
publié en début de mandat des patrouilleur.euse.s bleu.e.s, afin d’aviser les citoyen.ne.s de
leur présence sur le territoire montréalais.
Les uniformes de la Patrouille bleue sont aussi un outil important de visibilité. Ces
uniformes de couleurs thématiques permettent aux citoyen.ne.s de la ville de Montréal
d’identifier rapidement les patrouilleur.euse.s bleu.e.s. et ces derniers seront armés du logo
de la Ville de Montréal.

Budget - Gouttières
Budget de la Patrouille bleue gouttières

Total avec les charges sociales
6 patrouilleur.euse.s à 30 heures par
semaine à un taux horaire de 17$/h
1. Ressources
pendant 10 semaines

humaines

1 agent.e de projets à 30 heures par
semaine à un taux horaire de 18,50$/h
pendant 15 semaines

2.
Frais de planification et supervision
Administration
3. Outils de
travail

4. Général

35 802,00 $

9 740,25 $

8 712,00 $

T-shirt

600,00 $

Frais masque+gel désinfectant

350,00 $

Frais de déplacement

1 080,00 $

Matériel géomatique (internet, license,
etc)
Sous-total général
Frais d'administration (10%)
Grand total

56 284,25 $
5 628,43 $
61 912,68 $

8
31/36

Volet 2: Patrouille de sensibilisation en villes liées
Contexte
La Patrouille bleue axée sur la sensibilisation continuera cette année dans les villes liées de
l’île de Montréal. Le REQ prendra contact avec chacune de ces villes liées et répartira le
travail des patrouilleurs en fonction des besoins exprimés par les villes liées en matière de
sensibilisation sur la gestion responsable de l’eau. Les villes suivantes ont fait part de leur
intérêt :
● Beaconsfield (2 patrouilleur.euse.s bleu.e.s);
● Montréal-Est (2 patrouilleur.euse.s bleu.e.s) ;
● Mont-Royal (1 patrouilleur.euse. bleu.e.);
● Westmount (2 patrouilleur.euse.s bleu.e.s, 2 semaines).

Le projet
Les sujets abordés par les villes liées dans le cadre des mandats de sensibilisation des
patrouilleur.euse.s bleu.e.s auront tous un lien avec la gestion responsable de l’eau, ce qui
inclut l’eau potable et l’eau pluviale. Par exemple, la Ville de Montréal-Est désire informer et
sensibiliser ces citoyen.ne.s à sa subvention pour le changement des systèmes de
plomberie au plomb.

Objectifs
L’objectif est la sensibilisation d’approximativement 1 500 citoyen.ne.s dans les villes de
Beaconsfield, Montréal-Est, Mont-Royal et Westmount. La population de ces municipalités
sera informée et sensibilisée aux enjeux liés à l’économie d’eau potable et à la gestion des
eaux pluviales.

Le rôle de l’éco-quartier
L’éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro (VertCité) sera responsable de la supervision des
membres de la Patrouille bleue sur le territoire de la Ville de Beaconsfield.

Le rôle du REQ
Le REQ est l’organisme responsable du projet, il détient un rôle de gestion et de
coordination. Comme responsabilité, il doit entre autres démarcher les villes liées
concernées, participer à l’embauche des membres de la Patrouille, veiller à leur
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encadrement et à leur formation. Enfin, il sera chargé de colliger la reddition de comptes et
de rédiger le rapport final du projet.

Le rôle du Service de l’eau
Le Service de l’eau fournit les documents relatifs à la formation.

Le rôle de la municipalité
Les villes liées qui ont demandé la présence des membres de la Patrouille bleue sur leur
territoire auront la responsabilité de leur fournir les informations nécessaires à la
réalisation de leur mandat, ainsi que de leur donner un encadrement dans la réalisation de
leur tâche quotidienne. De plus, les municipalités auront la charge de fournir le matériel de
communication et un espace de travail aux patrouilleur.euse.s bleu.e.s.

Budget - Patrouille bleue en ville liée
Contribution financière demandée par le Regroupement des éco-quartiers pour le projet
de Patrouille de sensibilisation en villes liées, en fonction d’un taux horaire à 16,00$/heure
pour 4 agent.e.s de sensibilisation pendant 4 semaines au mois de mai.
Budget de la Patrouille bleue en villes liées
5 patrouilleur.euse.s à 30 heures par semaine
à un taux horaire de 16$/h pendant 4
1. Ressources
semaines et 2 patrouilleur.euse.s à 30 heures
humaines
par semaine à un taux horaire de 16$/h
pendant 2 semaines.
Frais de planification et supervision
2.
Administration Frais de gestion forfaitaire EQ
3. Outils de
travail

13 703,04 $
3 464,55 $
1 000,00 $

T-shirt

200,00 $

Matériel de protection individuel

150,00 $

Sous-total général
4. Général

Total avec les charges
sociales

Frais d'administration (10 %)
Grand total

18 517,59 $
1 851,76 $
20 369,35 $
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Sommaire
Budget
Budget global de la Patrouille bleue 2022
Volets du projet

Budget demandé

Volet 1: Sensibilisation et vérification de l'état des gouttières des
résidences à toit en pente

61 912,68 $

Volet 2: Patrouille de sensibilisation en villes liées

20 369,35 $

Total

82 282,02 $

Échéancier
Volet 1: Sensibilisation et vérification de l'état des gouttières des résidences à toit en
pente
● 9 mai 2022 au 19 août 2022 ;
● Période de temps couvrant 15 semaines.
Remise du rapport final: 4 novembre 2022
Volet 2: Patrouille de sensibilisation en villes liées
● 2 mai au 27 mai 2022 ;
● Période de temps couvrant 4 semaines et tout le mois de mai.
Remise du rapport final: 4 novembre 2022

Modalités de paiement
Le Regroupement des éco-quartiers suggère d’organiser le paiement de la contribution
financière par le Service de l’eau en trois versements distincts. Les versements sont prévus
en fonction du début et de la fin de la Patrouille bleue 2022.
1. Le premier versement, d’une valeur de 70% de l’entente ($), sera transmis par le
service de l’eau à la signature de la convention du service et sur présentation de la
première facture du REQ.
2. Le deuxième versement, d’une valeur de 15% de l’entente ($), sera remis à la fin du
mois de juillet (vendredi 29 juillet 2022) et sur présentation d’une facture du REQ.
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3. Le troisième versement, d’une valeur de 15% de l’entente ($) sera transmis à la
remise du rapport final du projet et suite à la présentation de la facture.

Cas de force majeure
À l’heure actuelle, le REQ et les autorités en santé publique sont dans l’incapacité de
prédire le contexte sanitaire du printemps et de l’été 2022. Si la situation venait à ne pas
permettre le déploiement de la Patrouille bleue tel que présenté dans le présent document,
le REQ se garde le droit de modifier la formule du projet pour que les mesures sanitaires en
vigueur soient respectées. Dans un tel cas, un addenda serait alors rédigé, de concert avec
un.e représentant.e du Service de l’eau de la Ville de Montréal. Les engagements convenus
dans l’addenda rectifieront ceux convenus dans la présente demande de contribution
financière et auraient préséance sur ces derniers.
Si le projet de la Patrouille bleue venait à être annulée en raison du contexte sanitaire
imposé par la COVID-19 (ou autres imprévus hors de notre contrôle) et des mesures de
santé publique émises par les autorités à cet égard, des compensations financières
seraient demandées par le REQ au Service de l’eau de la Ville de Montréal. Cette
compensation financière de 10 % du financement prévu permettra de couvrir les frais de
gestion et de planification préalables à la mise en œuvre du projet encourus par le REQ
(planification du projet etc.).

Eve Lortie Fournier
Directrice générale
75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, local 219
eve@eco-quartiers.org | 514-507-5401 poste 101

Pour plus d’informations, contactez Alice Herischi chargée de projets responsable de la Patrouille bleue, au
alice@eco-quartiers.org ou au 514-507-5401, poste 102
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224217001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un soutien financier de 82 282 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la Patrouille
bleue 2022 / Approuver le projet de convention de contribution
financière à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224217001_DRE Info_Comptable.xlsx

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1227952001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 100 000 $ au CENTECH pour le prédémarrage d'un
hub de calibre mondial / Approuver la convention financière à
cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier d'un montant maximum et non récurrent de 100 000 $ au
CENTECH pour le prédémarrage d'un hub de calibre mondial;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-01 11:14

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227952001

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 100 000 $ au CENTECH pour le prédémarrage d'un
hub de calibre mondial / Approuver la convention financière à
cet effet

CONTENU
CONTEXTE
Affilié à l'École des technologies supérieures (ÉTS), le CENTECH est un incubateur
d’entreprises à fort potentiel de croissance, reconnu pour son excellence en haute
technologie que ce soit en technologies médicales, pour le secteur manufacturier, dans les
télécommunications, la microélectronique, l’aérospatiale et les autres objets intelligents.
Le CENTECH a déposé au Service de développement économique (SDÉ) une demande de 200
000 $, sur une période de deux ans, pour le prédémarrage d'un hub de calibre mondial, au
centre-ville de Montréal.
Ce hub servirait de vitrine et de plateforme sur les nouvelles tendances technologiques,
couvrant des thématiques inter-industrielles et répondant aux besoins des jeunes
entreprises, des PME et des grands groupes, en concordance avec les défis de société.
Des demandes financières d'un même montant ont également été soumises aux
gouvernements du Québec et du Canada. Un comité d'analyse conjoint a été mis en place
avec la Ville de Montréal.
Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement maximum de 100 000
$ pour soutenir la première année de prédémarrage du hub. La deuxième année de soutien
n'est pas couverte par la proposition, car les livrables attendus par les gouvernements ne
peuvent pas encore être précisés en raison d'inconnus à ce stade dans le processus de
financement d'une infrastructure de cette ampleur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet
DESCRIPTION
En collaboration avec le HEC Montréal et l’Université McGill, l’École des technologies
supérieures (ÉTS) et le CENTECH ont amorcé une démarche visant à créer un hub
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technologique d’envergure internationale au centre-ville de Montréal. Ils ont été
accompagnés par Deloitte pour en rédiger un plan d’affaires (mai 2021).
L’ambition est d’accompagner en un même lieu de jeunes entreprises de haute technologie
(deeptech) et de faire de Montréal une destination de marque pour les investisseurs et les
prospecteurs technologiques internationaux.
Plus précisément, le hub regrouperait différentes composantes :
▪ 100 espaces de travail abordables pour les jeunes entreprises 0-5 ans;
▪ 25 plateformes d’innovation ouverte pour des entreprises établies collaborant avec
les jeunes entreprises;
▪ 10 organisations de soutien direct aux jeunes entreprises et aux projets d’innovation;
▪ 30 salles de réunion et événement partagés;
▪ Laboratoires et espaces de prototypage avancé;
▪ Présence d’investisseurs internationaux.

Soulignons que le concept de hub se définit comme un lieu physique (une zone ou un
bâtiment) où se concentrent des ressources et des acteurs de développement économique
(incubateurs, accélérateurs, petites et grandes entreprises, investisseurs, firmes-conseils,
gouvernements, universités, etc.) en vue d'encourager l'émergence d'innovations, leur
expérimentation ainsi que leur commercialisation.
Selon des études préliminaires, cette initiative d’envergure nécessiterait des investissements
de 70 M$, permettant l’achat et la rénovation d’un espace de 240 000 pi2 ainsi que 10 M$
additionnels pour l’achat d’équipements de laboratoire et de mobilier. Les frais d’exploitation
du hub seraient de 10 M$ par année, dont 1,3 M$ en taxe foncière.
Les retombées anticipées sont de plus de 5 G$ de capitaux et plus de 6 500 emplois générés
par les entreprises soutenus d’ici 2035. Ce hub participerait également à la relance du
centre-ville.
Le projet faisant l'objet de la convention vise les activités de la première année de
prédémarrage. L’aide financière permettra de constituer une équipe de projet à temps plein,
composée d’un directeur et d’un responsable des opérations, ainsi que d’obtenir des services
externes (conseil, communication, etc.). Ce projet permettra de mieux préciser le concept
du hub, d'établir l'estimation préliminaire du coût total du projet d'infrastructure et sa
stratégie de financement, de parachever le modèle d'affaires et opératoire.
Montage financier
Le soutien financier de 100 000 $ qui serait attribué au CENTECH représente 25 % du budget
total prévisionnel (400 000 $). Le montage financier sera complété par le gouvernement du
Québec, le gouvernement du Canada et l'ÉTS.
Revenus ($)
Ville de Montréal
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
ÉTS
TOTAL
Dépenses ($)
Directeur de projet
Responsable des opérations
Services externes

100 000
110 000
110 000
80 000
400 000
155 000
120 000
125 000
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TOTAL

400 000

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.
JUSTIFICATION
En juillet 2019, la Ville de Montréal avait commandé une étude de la firme PWC sur la
pertinence d’un nouveau hub technologique à Montréal. Il était ressorti que la création d’un
hub d’envergure pourrait avoir des effets bénéfiques majeurs sur l’écosystème technologique
tels que la cohésion du soutien à l’entrepreneuriat innovant, la synergie entre les jeunes
entreprises et les entreprises établies ainsi que sur l’intensification des contacts avec les
centres de recherche et développement.
Le projet est porté par le CENTECH, un joueur crédible dans le milieu du démarrage
d’entreprises innovantes. En effet, il a été reconnu par UBI Global comme l'un des
incubateurs universitaires les plus performants au monde. Cette excellence est aussi
reconnue par Investissement Québec qui a mis en place avec des partenaires privés un
nouveau fonds de 26 M$ – Boreal Ventures – pour appuyer les entreprises du CENTECH.
En plus de contribuer de façon significative au renforcement du milieu des startups à
Montréal, le projet de hub participera à la Stratégie centre-ville 2022-2030, et ce,
notamment pour en faire un haut lieu économique, de savoir et d'innovation. La création de
nouvelles entreprises au centre-ville est une solution au défi de l'attraction et la rétention de
l'emploi, ce qui est un incontournable pour la prospérité économique de Montréal.
La contribution permettra également de mettre en oeuvre l'axe 2 - Propulser - du plan
d'action en entrepreneuriat de la Stratégie de développement économique Accélérer
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 100 000 $.
Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
2022
2023
TOTAL
85 000 $
15 000 $
100 000 $
Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
Direction de l’entrepreneuriat. (Entente Réflexe).
Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Le hub permettrait de stimuler l'innovation et la créativité recherchées par la Stratégie
Montréal 2030. De plus, plusieurs technologies incubées par le CENTECH ont un impact
environnemental, ce qui contribuera aussi à l'orientation sur la transition écologique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le projet interuniversitaire du CENTECH permettrait de doter la métropole d'une
infrastructure majeure pour le démarrage d'entreprises innovantes et ainsi accroître son
attractivité par rapport à d’autres grands hubs mondiaux (par exemple : MARS à Toronto et
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Station F à Paris).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le projet de hub pourrait avoir des retombées positives sur la revitalisation du centre-ville de
Montréal, affectée par la crise actuelle, ainsi que sur l'offre de locaux abordables pour les
jeunes entreprises au centre-ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 des conventions
jointes).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Réalisation du projet selon l'échéancier convenu dans la convention.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Simon DÉCARY
Commissaire au développement économique

Véronique GERLAND
Commissaire - développement économique

Tél :
Télécop. :

438 368-4431

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-03-31
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CENTRE DE L'ENTREPRENEURSHIP TECHNOLOGIQUE DE
L'ETS (CENTECH), personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont
l'adresse principale est le 1000, rue Saint-Jacques, Montréal,
Québec H3C 1G7 agissant et représentée par Richard Chénier,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme
technologiques avancées;

agit

comme

incubateur

d’entreprise

dans

les

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la
directrice
de l’entrepreneuriat de
l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en

SUB-01 COVID-19
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
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Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.6

4.7

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

SUB-01 COVID-19
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garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUATRE CENT MILLE dollars (400 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2

Versements
Pour l’année 2022 :
5.2.1 une somme maximale de QUATRE-VINGT-CINQ
(85 000 $) à la signature de la convention;

MILLE

dollars

5.2.2 une somme maximale de QUINZE MILLE dollars (15 000 $) à la remise
du rapport de reddition de comptes, à la satisfaction du Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

SUB-01 COVID-19
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
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s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 août 2023.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le
Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
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qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1000, rue Saint-Jacques, Montréal,
Québec H3C 1G7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CENTECH
Par : __________________________________
Richard Chénier
Cette convention a été approuvée par le ………………………….. de la Ville de Montréal,
le ……. e jour du mois de ……………….. (2022) (Résolution …………………..).
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ANNEXE 1
Titre du projet : Avant-projet pour la création d’un hub d’innovation en
technologies profondes (deeptech) à Montréal
Contexte
En collaboration avec HEC Montréal et l’Université McGill, l’École des technologies
supérieures (ÉTS) et le Centech ont amorcé une démarche visant à créer un hub
technologique d’envergure internationale au centre-ville de Montréal. Ils ont été
accompagnés par Deloitte pour en rédiger un plan d’affaires (mai 2021).
L’ambition est d’accompagner, en un même lieu, des jeunes entreprises très innovantes
à fort potentiel de croissance dans le secteur des technologies profondes (deeptech), et
ainsi, de faire de Montréal une destination de marque pour les investisseurs et les
prospecteurs technologiques internationaux.
À terme, le hub permettrait le regroupement, en un même lieu physique, de différentes
composantes de l’écosystème d’innovation :
 Au moins 100 espaces de travail abordables pour les jeunes entreprises 0-5 ans;
 25 plateformes d’innovation ouverte pour des entreprises établies collaborant
avec les startups;
 10 organisations de soutien direct aux jeunes entreprises et aux projets
d’innovation;
 30 salles de réunion et d’événements;
 Des laboratoires et espaces de prototypage avancé;
 La présence d’investisseurs locaux et internationaux.
Ce hub servirait de vitrine et de plateforme sur les nouvelles tendances technologiques,
couvrant des thématiques interindustrielles et répondant aux besoins des startups, des
PME et des grands groupes, en concordance avec les défis de société.
Selon des études préliminaires, cette initiative d’envergure nécessiterait des
investissements de 70 M$ pour l’achat et la rénovation d’un espace de 240 000 pi 2, ainsi
que 10 M$ additionnels pour l’achat d’équipements de laboratoire et de mobilier. Les
frais d’exploitation du hub sont estimés à 10 M$ par année, dont 1,3 M$ en taxe
foncière.
Les retombées anticipées sont de plus de 5 G$ en plus de générer la création de 6 500
nouveaux emplois par les startups soutenus d’ici 2035. Ce hub participerait également à
la relance du centre-ville de la ville de Montréal, durement frappé par la pandémie de
Covid-19 entre 2020 et 2022.
Description du Projet
Le Projet vise à appuyer financièrement la phase de prédémarrage du hub, qui se
déroulera sur une période de deux ans, et dont la première année d’activité sera
couverte par la présente convention. L’aide financière permettra de constituer une
équipe de projet à temps plein, composée d’un directeur et d’un responsable des
opérations, ainsi que d’obtenir des services externes (conseil, communication, etc.).
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Les travaux durant cette phase devront permettre 1) de rallier plus de parties prenantes
autours du projet, notamment des entrepreneurs et d’autres parties privées, 2)
d’élaborer les thématiques et les regroupements-clés du hub, 3) de peaufiner le modèle
d’affaires et de définir un modèle opératoire et 4) de finaliser le montage financier
préliminaire du projet d’infrastructure et des équipements.
Plus spécifiquement, cette partie d’avant-projet devra permettre de répondre aux
questions suivantes :
 Quelle est la raison d’être et le besoin à l’origine du Projet (attractivité,
innovation, création d’entreprises, nécessité du « regroupement », offre
d’espaces abordables et d’équipements, relance du centre-ville de Montréal).
 Quelle est la stratégie de ralliement des autres incubateurs-accélérateurs au
hub?
 Quelle est la stratégie de ralliement des institutions du savoir (autres que HEC,
ÉTS et Université McGill), particulièrement celles présentes sur le territoire du
Grand Montréal?
 Quelle est la démarche envisagée sur le plan architectural pour l’aménagement
du hub? Procédera-t-on par concours? Ou si une autre approche est
préconisée?
 Quel sera le nom du hub?
 Quelle sera la stratégie de ralliement des autres villes et régions du Québec?
Comment prévoit-on en faire un espace qui leur appartient également, même
s’ils ne sont pas situés géographiquement à Montréal?
 Quelle est la stratégie de financement envisagée à court, moyen et long terme?
 Quel est le modèle d’affaires qui sera privilégié?
Livrables
Au terme de la première année de prédémarrage, les livrables attendus sont les
suivants :
 La constitution et l’embauche d’une équipe-projet.
 Un plan stratégique révisé qui répond aux questions posées dans la partie 3
(description du Projet).
 Une liste des partenaires approchés 1) qui ont confirmé leur implication, 2) qui y
réfléchissent encore et 3) qui ont refusé de s’impliquer.
 Un montage financier complet, avec confirmation des contributions publiques et
privées.
 Un avis sur la question de la taxe foncière, en collaboration avec la Ville de
Montréal (montage financier – sources de financement du hub).
Durée du Projet
Avril 2022 à février 2023
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Montage financier prévisionnel
Revenus ($)
Ville de Montréal
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
ÉTS
TOTAL

100 000
110 000
110 000
80 000
400 000

Dépenses($)
Responsable des opérations
Technique et logistique
Services externes
TOTAL

155 000
120 000
125 000
400 000

Documents et dates de transmission
La Reddition de comptes du Projet doit être remise au plus tard 3 mois après la fin du
projet. Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de comptes
contient les résultats et le détail des livrables réalisés à l’égard du projet ci-haut décrit.
Les documents de planification et les études sur le prédémarrage du hub doivent être
joints au rapport.
Les États financiers vérifiés doivent également être transmis ainsi que l’état des résultats
du projet.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.



Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.



Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.



Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
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Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.



Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.




Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande
faite
à
la
mairesse
doit
être
envoyée
à
l'adresse
suivante : mairesse@montreal.ca.
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Hub de calibre
inter national
Janvier 2022

Montréal doit rester dans la course
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Positionnement Centech
Janvier 2022
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MISSION – VISION - VALEURS
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

De la conceptualisation à la commercialisation, le Centech anime un écosystème en vue de propulser des
projets d’innovation et d’entrepreneuriat technologiques issus des sciences et du génie

Une destination de calibre mondiale de solutions technologiques novatrices répondants
aux besoins de l’industrie, du marché et de la société

Entreprenant

Collaboratif

Passionné

Audacieux

Responsable

Par son esprit
entrepreneurial, le
Centech mise sur des
gens proactifs et
autonomes qui visent le
dépassement, et dont le
sens de l’initiative et le
souci pour l’excellence
lui permettent d’agir
avec agilité, efficacité et
ambition.

Le Centech est une
communauté qui se
démarque par un fort
sentiment
d’appartenance où
chacun joue un rôle
actif dans la réussite de
tous en misant sur le
partage et l’apport
mutuel provenant
autant de l’équipe du
Centech que de parties
prenantes de son
écosystème.

Le Centech se distingue
par la présence de gens
passionnés et engagés
où la rigueur, la
constance et la
compétence, dans une
atmosphère dynamique
et plaisante, émanent
de ce groupe de gens
mobilisés et motivés.

Optimiste, le Centech
est ouvert au
changement et sort des
sentiers battus pour
toujours faire mieux.
Misant sur une
dynamique
d’amélioration
continue, il est
opportuniste, curieux et
avide de nouveauté tout
en étant orienté vers les
solutions et axé sur les
résultats.

Le Centech réalise,
appui et valorise des
comportements, des
activités et des projets
dont l’impact est
responsable et
respectueux de
l’environnement, de la
société et des gens. Il
est authentique et
inclusif, et mise sur de
bonnes pratiques de
gouvernance..
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POSITIONNEMENT CENTECH
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Enjeux

Stimuler les ambitions entrepreneuriales
et le transfert technologique au Québec

Propulser les projets d’entrepreneuriat
et d’innovation technologiques à fort
potentiel
• Offrir un environnement d'excellence donnant accès à de

• Éveiller le désir de lancer son entreprise et encourager le

transfert technologique via l’entrepreneuriat et
l’innovation ouverte

Orientations

• Attirer et retenir les meilleurs projets en deep-tech d’ici

et d’ailleurs, dont ceux liés au génie et à la médecine

la formation, un accompagnement et des infrastructures
de qualité permettant de concrétiser les projets

• Bâtir une offre de service et un réseau de collaborateurs,

partenaires et investisseurs de premier plan pour
accélérer le développement des projets

• Accélérer la commercialisation des projets au niveau

local et international

Principales
tactiques

Principaux
indicateurs

Agir sur le développement économique
du Québec notamment en répondant
aux grands défis de société
• Accompagner des projets créateurs de richesses qui

auront un impact sur les enjeux déterminants de notre
société actuelle et future

• Rendre accessible l’écosystème Centech aux entreprises

en deep-tech, dont celles liées au génie et au domaine
médical, sur l’ensemble du territoire québécois

• Influencer les orientations, les politiques et les

programmes gouvernementaux et privés en lien avec
l’entrepreneuriat et l’innovation technologique

Entretenir et réaliser des activités
avec des partenaires clés actifs
en phase d’idéation et de
validation (ex. Programmes
universitaire)

Communiquer de façon
stratégique pour faire
rayonner le Centech, ses
entreprises et partenaires, ici
et hors Québec

Enrichir l’offre de services de
nos programmes en
démarrage d’entreprise :
coachs, collaborateurs,
financement

Créer un hub d’importance
pour réunir sous un même
toit les parties prenantes
pertinentes

Créer des groupements
thématiques pour stimuler le
nombre de projets réalisées en
innovation ouverte via le Collision
Lab

Participer aux consultions
et proposer des initiatives
aux instances pertinentes

Utiliser l’effet de levier de nos
partenaires corporatifs pour
attirer les meilleurs projets

Se mesurer et se comparer
aux incubateurs /
accélérateurs nationaux et
internationaux

Faciliter l’accès à des experts
et des infrastructures pour
accélérer le développement
de produits.

Réaliser des activités et des
missions commerciales qui
stimulent les ventes et les
partenariats stratégiques

Co-accompagner des projets
régionaux ou issus de zones
d’innovation avec les acteurs
locaux

Agir en complémentarité avec
d’autres initiatives
gouvernementales (ex. Axelys.
IQ, Startup Québec, etc.)

•
•
•
•
•

Nbr de projets accompagnés
Nbr de startups viables créées et lancées annuellement
Temps moyen de développement de la conceptualisation à la commercialisation
Taux de survie de startups créées après 5 ans
Ventes annuelles moyennes de nos startups 0-5 ans

•
•
•
•

Ventes locales vs hors Québec de nos startups 0-5 ans
Moyenne des capitaux attirés, dilutifs et non-dilutifs. par nos startups 0-5 ans
Nbr d’emplois créés par nos startups 0-5 ans
Nbr de brevets commercialisé

4
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Hub d’innovation
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FACTEURS DE SUCCÈS
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Les facteurs clés de succès des Hub et des écosystèmes entrepreneuriaux deep-tech à travers le monde

(Corée du Suda, Israëlb, Norvègec, Singapourd)

Formation & services : (1) Conseil et mentorat, (2) Coaching, formation et
éducation, (3) Réseau local et international, (4) Publicité et marketing

Financement : (1) Subventions, (2) Prêts, (3) Participations, (4) Incitations fiscales

Infrastructure : (1) Télécom, informatique, laboratoire (2) Espace de travail
aKorean

Institute of Startup and Entrepreneurship Development (KISED)
Innovation Authority
cInnovation Norway (SIVA)
dEnterprise Singapore
bIsrael

6
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HUB CENTECH
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Le Hub Centech est une plateforme d’innovation qui rassemble les acteurs clés autour de thématiques interindustrielles et de tendances
technologiques qui répondent aux besoins des startups, PME et grands groupes, en concordance avec nos défis de société
Espace d’idéation - Défis thématiques (ex. Appel à solution, ventures studio) - Innovation Collaborative (TRL 3-6) - Développement de talent - Preuve de concept - Pilote industriel - Vitrine technologique

Regroupement*
Ex.Télécoms

Regroupement
Ex. Énergie

Regroupement
Ex. Transport

Regroupement
Ex. Santé et soins

Regroupement
Ex. Industrie 4.0

Regroupement
Ex. Cybersécurité

Centech

Appel de projets | Accompagnement des startups 0-5 ans | Expertise entrepreneuriale et produit | Outils financiers startups | Animation de l’écosystème

Espace startups

Siège social pour 60-100 startups à fort potentiel de croissance

Services
stratégiques et
financiers

Concentration d’organismes stratégiques en innovation et en entrepreneuriat : ex. RSRI, CNRC, Axelys, Conseil de l’Innovation, PME Mtl, IQ, CTA, etc.

Investisseurs

Fonds d’investissement pré-amorçage/amorçage (Boréal Ventures / Axelys), Corporate ventures capital (CVC), lien avec espace CDPQ

Mutualisation
infrastructures

Accès salles de réunion, d’événement, laboratoire et équipements partagé sur place

Environnements
test

Partenariat avec zone d’innovation, laboratoires spécialisés, espaces de simulation et de test sur le territoire québécois
*Regroupement
•

Ensemble d’acteurs stratégiques collaborant autour d’une thématique aux intérêts communs;

•

Chaque regroupement est propulsé par 4-6 industriels (grands groupes et PME) + 1-3 organismes stratégiques ou sectoriel dont celui en lead + 2-5 partenaires universitaires et/ou centre
de recherche;

•

Chaque regroupement est autonome dans sa programmation tout en étant active au sein de l’écosystème du Hub;

•

Chaque regroupement occupe entre 5-10k pi.ca et paie un frais écosystème.
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UN MEILLEUR SOUTIEN POUR NOS HAUTS POTENTIELS
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Pour les entrepreneurs et les entreprises les plus prometteuses, le nouveau Hub pourrait bonifier l’offre existante du Centech
en donnant un meilleur accès aux (1) Experts & Services spéciaux, (2) Infrastructures, (3) Financements et (4) aux Marchés
Prolongement de l’offre de service déjà en place au Centech pour un accompagnement 0-5 ans
1

Experts & Services spéciaux :

Gestion stratégique de la propriété intellectuelle, droits des affaires, réglementation & normalisation de
produits, design & développement de produits, commercialisation local & internationale
2

Infrastructures :

Accès à des équipements sur place et en réseau pour accélérer les phases de prototypage
et raccourcir la chaîne d’approvisionnement
3

Financements :

Accès sur place à différents organismes et véhicules de financements en fonction de la maturité
technologique et de la stratégie de l’entreprise
4

Marchés :

Accès à des grands groupes/PME pour définir une feuille de route commune, réduire les barrières à l’entrée,
accélérer l’innovation ouverte et le déploiement de solutions technologiques

8
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Proposition de valeur

Pour les grands groupes/PME, le Hub Centech pourrait avoir une forte contribution à
(1) la performance, (2) la croissance durable et (3) permettrait une meilleure
appréhension des tendances et des risques de disruption
Accéder aux talents &
dynamiser l’intrapreneuriat

Accélérer les cycles d’innovation

Accès rapide aux nouvelles technologies pour développer/déployer de
nouveaux produits et services dans les marchés existants et nouveaux
Coûts modérés et partagés des dépenses pour les phases d’amorçage

Les impacts / gains

Performance
1
Trouver de nouveaux gisements de
performance grâce à l’adoption de nouvelles
solutions technologiques développées par les SU*

Les services proposés par le Hub Centech

Innovation ouverte
Identifier & sélectionner les meilleurs SU*
pour résoudre des défis industriels
Organiser des «Learning expéditions» & des
«démo day» entre les grands groupes/PME et les SU*
Lancer des collaborations entre les grands groupes/PME
et les SU* sur des thématiques industrielles transverses

Amélioration de l’agilité et exploration de nouveaux modes de travail
Aide à la levée des freins internes à la croissance et à l’inspiration
Promotion des valeurs entrepreneuriales

2

Croissance durable

Trouver de nouveaux leviers de croissance à
travers de nouvelles activités (produits / services)

Accélération
Développer des dispositifs interne aux grands
groupes/PME pour dynamiser l’intrapreneuriat
Accompagner les grands groupes /PME à accélérer le
développement de SU* sur des thématiques d’intérêts

Être un précurseur en matière de tendances
& mitiger les risques associés
Participation à la résolution des défis du monde de demain
Transformation des nouvelles exigences & standards en opportunités

Risque de rupture
3
Être en mesure de repenser son modèle
d’affaires à temps pour palier une éventuelle
rupture et ainsi assurer la pérennité de l’entreprise

Intelligence d’affaires &
investissements
Aider les grands groupes/PME à faire de la veille
sur les technologies de rupture
Aider les grands groupes dans la création de CVC*
Co-financer avec les grands groupes les SU*
en phase d’amorçage

Le Hub Centech propose des espaces d’innovation (172 000 pi²) de dernière génération basé au centre ville de Montréal.
Un écosystème de collaboration entre les start-ups de technologies de pointe, les grands groupes/PME industriels et des services stratégiques.
*SU = Start-Up

*CVC = Corporate Venture Capital

33/45
9

PROPOSITION DE VALEUR POUR LES REGROUPEMENTS
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Un écosystème dédié pour des regroupements thématiques d’innovation basé sur la collaboration
entre les parties prenantes tout en positionnant au cœur les défis industriels d’intérêt commun

Faire collaborer les grands groupes et PME
entre eux sur des thématiques communes

Connecter les grands groupes & les PME
avec les startups en fonction des défis
industriels

1

Veille technologique, recherche de startups,
évaluation des candidatures, réalisation des preuves
de concepts, etc.

2

Partage des meilleures pratiques, des enjeux et des
défis, lancement des projets/programmes, synergies
pour le développement de nouveaux
produits/marchés.

Positionner l’innovation au cœur du
centre-ville

Associer les bons véhicules financiers
Aider les grands groupes/PME à initier des
"Corporate Venture Capital" (CVC) et à avoir accès
à des véhicules financiers en fonction des
avancées des projets.

Dynamiser la résolution des défis de
demain

Création d’un "venture studio" pour propulser
l’entrepreneuriat et la création de startups,
tout en facilitant l’accès à la propriété
intellectuelle et aux brevets dormants autour
de ces défis.

Regroupement
Thématique

6

5

3

4

Avoir accès à des locaux de dernière génération, à
proximité d’un réseau universitaire et de centres
de recherches dynamiques, permettant de fluidifier
les interactions, d’accélérer l’innovation et faciliter
l’accès au talent avec la possibilité de faire du
prototypage et des tests sur place.

Accéder à des infrastructures de test et un
soutien technologique

Faire le lien avec les zones d’innovations et les
"living labs" pour avoir accès à des environnements
de tests simulés et opérationnels sur l’ensemble du
territoire du Québec.34/45
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HUB CENTECH : Estimation scenario place Bonaventure 172 000 pi²
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Le lancement et la réussite de ce Hub nécessite la contribution financière de toutes les
parties prenantes (Gouvernement, Actionnaires, Grands groupes, PME, investisseurs,…)

Sources de revenues
(~10 MCAD)

Revenus locatifs privés (3.5M$)
Grands groupes / PME
Start-ups

Coûts opérationnels
(~10MCAD)

Frais opération espace (2.5M$)
Frais de condo, entretien et réparation

Revenus des adhésions (1.5M$)

Frais du personnel (6M$)

Subventions net gouvernementales* (3M$)

Contractuels experts et entrepreneurs en
résidence

Regroupements innovation
Services Start-up
Fédéral, MEI, Ville, …

Partenaires, retour taxes (2.3M$)
Commandites, divers, …

Salaire et av sociaux personnel CENTECH

Taxes municipales (1.3M$)
Divers (0.5M$)
Promotion, IT,…

Maturité du Hub atteinte à l’an 3 avec une parité privés et
publiques pour les opérations
* Le Centech reçoit actuellement 2.5MCAD/an en subventions gouvernementales (Provincial/Fédéral)

Investissements
Option 1 (70M$) :
Achat de l’espace ~ 53MCAD
Rénovation ~ 17MCAD
Option 2 :
Location à taux préférentiel à long terme

Achat des équipements de
laboratoire + mobiliers
(10M$)

En cours de discussion
avec le MEI
11
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HUB CENTECH
VECTEUR D’INNOVATIONS D’IMPACTS

Les prochaines étapes & les jalons clés avant l’ouverture
du Hub en Janvier 2024
01/01/22

10/01/22 – Go/NoGo
Avant-Projet

•
•
•
•

Statuer le montage financier du projet
Finaliser le modèle d’affaires
Finaliser le modèle opératoire du Hub
Obtention du financement gouvernemental

Lancement des travaux & Démarchage
•
•
•
•
•

Négociation de l’espace & travail avec architecte
40 % espaces privés commis
Annonce officielle de la création du Hub
Appel d’offres entrepreneurs
Construction, rénovation et achats des équipements

03/31/23
Inauguration du Hub
• 60 % espaces startups/scale- ups commis
• 60 % espaces privés commis
• Transition entre l’équipe projet et les
équipes opérationnelles
• Ouverture phase 1 et inauguration du
Hub Centech

Ouverture du
Hub
Janvier 2024

Afin d’accélérer le démarrage du projet, le Centech souhaite constituer une équipe projet de deux
personnes à temps plein sur une période de 2 ans avec un accès à des services externes.
Une demande de 800k$ a été déposé au gouvernement avec un Go/NoGo à mi parcours (document joint).
12
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Documents en annexe
•
•

Plan d’affaires – hub deeptech à Montréal
Demande d’aide de financement
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Projet Hub d’innovation deeptech
à Montréal
(Aide au financement de l’avant-projet / lancement des travaux)
01/31/2022
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1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET
En 2019, la ville de Montréal faisait état de l’importance de créer un hub central technologique
et ses effets bénéfiques sur l’écosystème, et ainsi de mieux se positionner sur la scène
internationale. Un constat partagé par plusieurs acteurs clés de l’innovation.
En mai 2021, en réponse à ce besoin identifié, le Centech a proposé un projet qui vise à
rassembler au centre-ville de Montréal une masse critique de startups, d’organismes
stratégiques en innovation ainsi que des équipes d’innovation corporatives autour de ressources,
de programmes, d’outils et services partagés, avec comme objectif commun le succès
commercial de technologies québécoises à l’international.
Ainsi, le projet du Hub Centech se veut une plateforme d’innovation qui rassemble les acteurs
clés autour de thématiques inter-industrielles et de tendances technologiques qui répondent aux
besoins des startups, PME et grands groupes, en concordance avec nos défis de société.
Le nouveau Hub vient bonifier l’offre existante du Centech pour les entreprises prometteuses en
donnant un meilleur accès aux talents, aux infrastructures, aux financements et aux marchés.
Pour les grands groupes/PME, le nouveau Hub aurait une forte contribution à la performance
industrielle, à la croissance durable et permettrait une meilleure appréhension des tendances et
des risques de disruption.
Ce projet d’envergure se donne comme ambition d’atteindre plus de 5 milliards de capitaux, et
plus de 6500 emplois générés par les entreprises soutenues d’ici à 2035 (plan d’affaires en
annexe).
Le lancement et la réussite de ce Hub nécessite la contribution financière (investissements et
coûts d’exploitation) de toutes les parties prenantes (Gouvernement, Actionnaires, Grands
groupes, PME, Start-ups, Investisseurs, …).
L’inauguration du Hub aura lieu en janvier 2024. Le Centech ; porteur du projet et opérateur du
futur Hub ; centralisera et aménagera toutes ses activités présentes à 1000 rue Saint-Jacques et
400 rue Montfort dans la nouvelle adresse du Hub située à Place Bonaventure (plan en annexe).

2. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET
Créé en 1996 par l’École de technologie supérieure, le Centech est un organisme à but non
lucratif qui anime un écosystème en vue de propulser des projets d’innovation et
d’entrepreneuriat technologiques issus des sciences et du génie, de la conceptualisation à la
commercialisation.
Le Centech, un incubateur de calibre mondial, est également actif afin de stimuler le transfert
technologique au moyen du démarrage d’entreprises, particulièrement auprès des universités,
des centres de recherche et éventuellement des zones d’innovation, ainsi que via l’excubation
auprès d’entreprises établies.
Le Centech mettra en œuvre ce projet, il pilotera et/ou assistera à toutes ses phases (plan
d’affaires préliminaire, avant-projet, lancement des travaux, exécution et réception fin de
chantier, exploitation du Hub, …) en interaction avec les parties prenantes.

Projet Hub Centech à Montréal

2

39/45

Pour concrétiser ce projet, une équipe projet définie par le CENTECH doit être constituée sur une
période de 2 ans (2022-2023) pour statuer sur le montage financier, l’implication financière des
parties prenantes, déterminer l’acquéreur et le gestionnaire de l’espace, finaliser le modèle
d’affaires, lancer les 4 grands chantiers de développement, assister au suivi de chantiers,
démarcher les grands groupes/PME, préparer la transition avec les équipes opérationnelles.

3. PLAN DE TRAVAIL
En 2021, un plan d’affaires a été élaboré (document en annexe) pour définir les initiatives
stratégiques et les grands chantiers à venir. Dans le tableau ci-dessous, les différentes phases et
les jalons clés du projet sont listés. Le jalon principal demeure l’obtention du financement
gouvernemental pour l’acquisition de l’espace et ceci nécessite un consensus et un engagement
politique fort. Un plan d’action détaillé est disponible en annexe.
Avant-Projet (J0 = 01/01/2022)
(J0 + 9 mois)

Lancement des travaux &
Démarchage (J0 + 15 mois)

Inauguration du Hub
(J0 + 24 mois)

Statuer le montage financier du
projet et l’implication du
gouvernement (Provincial/ Fédéral)

Négociation de l’espace

60 % espaces startups/scale- ups
commis

Finaliser le modèle d’affaires
(Clients cibles, partenariat et
collaboration stratégique,
coûts/revenus)

Choix et travail avec architecte
40 % espaces privés commis
Annonce officielle de la création
du Hub Centech
Appel d’offres entrepreneurs

Finaliser le modèle opératoire du
Hub (Structure, gouvernance,
fonctionnement, …)

Construction et rénovation

60 % espaces privés commis
Transition entre l’équipe projet et les
équipes opérationnelles
Ouverture phase 1 et inauguration du
Hub Centech

Achats des équipements

Obtention du financement
gouvernemental

4. BUDGET PREVISIONNEL
Le projet du Hub nécessitera des investissements au démarrage (J0) ; en grande partie pour
l’acquisition des espaces ; et il nécessitera dans la suite (J0+24 mois) des coûts d’exploitation
pour opérer le Hub. Dans les scénarii envisagés à date, les investissements seront portés
majoritairement par le gouvernement Provincial/Fédéral là où les coûts d’exploitation seront
majoritairement équilibrés par les revenus du secteur privés. Voici un récapitulatif des coûts et
des revenus du Hub (détail en annexe).
Investissements (80M$)

Coûts d’exploitation (10M$)

Revenus d’exploitation (10M$)

Achat de l’espace = 53 M$

Frais du personnel = 6M$

Locatifs privés = 3,5 M$

Rénovation = 17 M$

Opération des espaces = 2,5 M$

Adhésions = 1,5 M$

Achat des équipements de
laboratoire = 8,5 M$

Taxes municipales = 1,3 M$

Partenaires, commandites, retour taxes = 2,3M$

Achat mobiliers = 1,5M$

Divers = 0,5M$

Subventions net gouvernementales = 3 M$

Projet Hub Centech à Montréal

3

40/45

Le projet du Hub et le budget prévisionnel ont été présentés devant le MEI le 25 janvier 2022. Le
gouvernement provincial a encore une fois confirmer son grand intérêt pour le projet et il
souhaite aussi avoir la contribution du Fédéral et du secteur privé.

5. AIDE DEMANDEE
Afin d’accélérer le démarrage du projet, le Centech souhaite constituer une équipe projet de
deux personnes à temps plein sur une période de 2 ans avec un démarrage immédiat. Cette
équipe sera dédiée pour avancer le projet de la phase avant-projet au jalon J0+24 mois (§3).
L’objectif de cette équipe est de finaliser le montage financier, définir les parties prenantes, faire
des contrats d’adhésion et veiller au bon démarrage des travaux avant de faire la transition avec
les équipes opérationnelles du Hub. En dessous, les différentes catégories de dépenses pour
lesquelles le CENTECH souhaitent avoir une aide de l’ordre de 800k$ sur 2 ans, avec un Go/NoGo
fixé à la mi-parcours.
Catégories
des dépenses

Aide demandée
(800k$ sur 2 ans)

Directeur de projet

310 k$

Responsable des
opérations

240 k$

Activités et livrables sur la période des 2 ans
Finaliser le montage financier sur la partie investissement
Elaborer les thématiques et les regroupement clés du Hub
Mettre à jour le modèle d’affaires (Clients cibles, partenaires de
services, coûts et revenus d’exploitation)
Définir un modèle opératoire du Hub (Structure, gouvernance,
fonctionnement, …)

Services externes
(conseil,
communication...)

250 k$

Démarcher des clients grands groupes et PME et lancement des
collaborations avec les partenaires clés (les zones d’innovation, les
services stratégiques et financiers…)
Assister aux chantiers travaux de l’espace Hub
Préparer la transition vers les équipes opérationnelles du Hub

Projet Hub Centech à Montréal
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
4- Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
20- Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Étant donné que le projet est le prédémarrage d’un nouveau hub à Montréal, il n’y a pas de résultats d’impact attendus au
cours de la période de soutien. Le résultat attendu est de développer une nouvelle offre de service permettant de contribuer
aux indicateurs suivants :
4 - Nombre de jeunes pousses accompagnées dans le secteur des technologies propres, incluant l’économie circulaire.
14 – Nombre de jeunes pousses accompagnées ainsi que le nombre de maillage entre celle-ci et les entreprises clientes de
leur innovation
20 – Valeur des investissements hors Québec / nombre de fonds d’investissements et de grandes corporations hors Québec
attirés dans le nouveau hub. Nombre de délégations étrangères ayant visité le hub. Attraction de jeunes pousses étrangères.
Création d’emploi.
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Selon une étude préliminaire, les retombées anticipées sont de plus de 5 G$ de capitaux et plus de 6 500 emplois générés par
les entreprises soutenus d’ici 2035.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

x
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● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227952001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Objet :

Accorder un soutien financier d'un montant maximum et non
récurrent de 100 000 $ au CENTECH pour le prédémarrage d'un
hub de calibre mondial / Approuver la convention financière à
cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227952001 - CENTECH.xls

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-9366
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1228798002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique
Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 415 000 $
à 10 différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des
jeunes issus de la diversité dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
d'accorder un soutien financier totalisant la somme 280 000 $, à huit différents
organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le projet et le montant
indiqués en regard de chacun d'eux, projets relatifs au volet Insertion sociale des
jeunes issus de la diversité dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (VilleMTESS 2018-2023);
ORGANISME
PROJET
SOUTIEN
Ali et les princes de
« Le décrochage! ça nous regarde
50 000 $
la rue
tous »
Clinique Juridique de
« Touche pas à mes droits! »
40 000 $
Saint-Michel
Événement
« EquiSTARTS »
20 000 $
Hoodstock
Forum Jeunesse de
« Drop-in: ma vie, notre quartier »
15 000 $
Saint-Michel
« Bloc de départ. Des coachs pour que
Pour 3 points
chaque jeune puis se partir du bon
25 000 $
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Réseau citoyen de
solidarité Iciéla

pied »
« Montréal à notre image 2022-2023 Une vis ion partag ée du vivreensemble facilitée par les jeunes »

50 000 $

Rue Action
Prévention Jeunesse

« Jeux de la Rue - Été 2022/2023 »

50 000 $

Cité des arts du
cirque

« La FALLA de Saint-Michel 2022 /
Activités socio-profes s ionnelles
(SAC) »

30 000 $

d'approuver les huit projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers;
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

de recommander au conseil d'agglomération :
d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $, pour l'année 2022,
à deux différents organismes, soit 75 000 $ à Centre d’encadrement pour jeunes
femmes immigrantes (CEJFI) pour le projet « DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du
numérique codent » et 60 000 $ à Cybercap pour le projet « TransiTion - Intégration
socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le numérique », projets relatifs au
volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité, dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutien financiers;
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-06 11:12

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228798002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 415 000 $
à 10 différents organismes, pour l'année 2022, pour la
réalisation de projets relatifs au volet Insertion sociale des
jeunes issus de la diversité dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (L.R.Q., chapitre L-7) a
institué une Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et créé le
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), lequel vise à soutenir financièrement des
initiatives et la réalisation de projets. En 2012, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) et la Ville de Montréal ont conclu une sixième Entente administrative (20132015) en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale portant sur la gestion du
FQIS au titre des Alliances pour la solidarité. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 octobre
2018.
À l’été 2018, une nouvelle Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) a été signée pour
cinq ans, couvrant la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023, pour une somme
totale de 44,75 M$.
Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette entente doivent
répondre, notamment, aux critères suivants :
S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement ainsi que
soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale;

3/361

Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu;
Répondre aux objectifs des planifications stratégiques régionales et des plans d'action
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie
nationale; et,
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le soutien financier accordé ne doit pas se substituer aux programmes réguliers des
ministères ou organismes, mais peut contribuer à les bonifier. De plus, seuls les organismes à
but non lucratif et les personnes morales y sont admissibles. En ce qui a trait aux salaires, ils
doivent correspondre à ceux habituellement versés par l'organisme aux employés occupant
des postes et effectuant des tâches comparables ou aux salaires versés par des organismes
comparables du milieu local ou régional. Ils doivent également tenir compte de l'expérience et
de la compétence des personnes embauchées. Le nombre d'heures salariées admissibles est
celui qui correspond aux exigences de l'emploi et aux pratiques en usage au sein de
l'organisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1051 du 9 juin 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 270 000 $, à huit différents organismes,
pour l'année 2021, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour le projet « Notre
jeunesse, notre société », 40 000 $ à Clinique Juridique de Saint-Michel pour le projet «
Touche pas à mes droits! », 20 000 $ à Événement Hoodstock pour le projet « S.T.ARTS
(Soutien technologique et les arts) », 15 000 $ à Forum Jeunesse de Saint-Michel pour le
projet « Drop-in: ma vie, notre quartier », 25 000 $ à Pour 3 points pour le projet « De
coach sportif à coach de vie », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour le
projet « Montréal à notre image 2020-2021 - D’un réseau de leaders jeunesse à des
communautés engagées », 50 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour le projet «
Jeux de la Rue », 20 000 $ à Cité des arts du cirque pour le projet « La FALLA de SaintMichel 2020 - Volet employabilité », 75 000 $ à Centre d'encadrement pour jeunes
femmes immigrantes (CEJFI) pour « LES DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique qui
codent », 60 000 $ à Cybercap pour « TransiTIon — Intégration socioprofessionnelle de
jeunes décrocheurs par le multimédia », dans le cadre de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) - volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité
CE20 1033 du 8 juillet 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 459 200 $ à 12 organismes, pour
l'année 2020, soit 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour le projet « La relève
montréalaise », 23 900 $ à Évènement Hoodstock pour « S.T.ARTS (Soutien technologique
et les arts) », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour « Montréal à notre
image: Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! », 50 000 $ à Rue Action
Prévention jeunesse pour « Jeux de la Rue », 22 500 $ à Cité des arts du cirque (TOHU)
pour « FALLA 2019 - Volet employabilité », 39 300 $ à Clinique Juridique St-Michel pour «
Touche pas à me droits! », 75 000 $ à Centre d'encadrement pour jeunes femmes
immigrantes (CEJFI) pour « LES DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique qui codent »,
60 000 $ à Cybercap pour « TransiTIon — Intégration socioprofessionnelle de jeunes
décrocheurs par le multimédia » et 25 000 $ à Pour 3 points pour « De coach sportif à
coach de vie », 14 400 $ à Le Forum Jeunesse de Saint-Michel pour « Drop in : ma vie,
notre quartier », dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - volet
Insertion sociale des jeunes issus de la diversité
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CE19 1244 du 7 août 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 215 000 $, à six organismes, pour
l'année 2019, dont 50 000 $ à Ali et les princes de la rue pour réaliser le projet « La relève
montréalaise », 20 000 $ à Évènement Hoodstock pour « S.T.ARTS (Soutien technologique
et les arts) », 50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla pour « Montréal à notre
image: Rencontrer - Connaître - Créer des liens ensemble! », 50 000 $ à Rue Action
Prévention jeunesse pour « Jeux de la Rue », et 20 000 $ à Cité des arts du cirque
(TOHU) pour « FALLA 2019 - Volet employabilité », dans le cadre de l’Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - volet Insertion sociale des jeunes issus de la diversité
CE19 1171 du 31 juillet 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 160 000 $, à trois organismes, pour
l'année 2019, soit 75 000 $ au Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes
(CEJFI) pour « LES DIGIGIRLZ: les jeunes femmes du numérique qui codent », 60 000 $ à
Cybercap pour « TransiTIon — Intégration socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le
multimédia » et 25 000 $ à Pour 3 points pour « De coach sportif à coach de vie », dans le
cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au
titre des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2022) - volet Jeunesse
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe totale de 44,75 M$ sur cinq ans,
soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en 2021-2022
et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion
d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 1078 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 145 000 $ à quatre organismes pour
l'année 2018, dont 50 000 $ à Ali et les princes de la rue, pour « La relève montréalaise »;
50 000 $ à Réseau citoyen de solidarité Iciéla, pour « Montréal à notre image: Rencontrer
- Connaître - Créer des liens ensemble! » et, 20 000 $ à TOHU, Cité des arts du cirque,
pour « FALLA 2018 - Volet employabilité », dans le cadre de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2013-2018)
CE18 1073 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 185 500 $ à quatre organismes pour
l'année 2018, dont 60 000 $ à Cybercap, pour le projet « TransiTIon — Intégration
socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le multimédia »; 25 000 $ à Pour 3 points,
pour « De coach sportif à coach de vie »; et 75 500 $ à Centre d'encadrement pour
jeunes femmes immigrantes (CEJFI), pour : « LES DIGIGIRLZ les jeunes femmes du
numérique qui codent », 25 000 $ à Forum jeunesse de Saint-Michel, pour le projet «
Projet : Les 18-30 ans : On est là! On a une voix! Écoutez-nous! », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018)
CE18 1074 du 13 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 150 000 $ à deux organismes, dont 50
000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour le projet « Jeux de la rue », pour l'année
2018, dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018
DESCRIPTION
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Ali et les princes de la rue, faisant aussi affaire sous l'École de la Relève
Projet : « Le décrochage! ça nous regarde tous »
Montant : 50 000 $
Ce projet vise à faire de la prévention contre le décrochage scolaire et les phénomènes de
gangs de rue de 40 jeunes, âgés de 15 à 30 ans. Le projet agit sur deux volets : le premier
volet vise à avoir des patrouilleurs de rue dans les endroits stratégiques où les jeunes
flânent ou s’adonnent à des activités déviantes ou délinquantes et leur proposer les
ressources de l’organisme comme moyens de se reprendre en main. Les jeunes recrutés
pourront rencontrer des intervenants sociaux pour un accompagnement psychosocial ou bien
encore bénéficier d’une aide à l’intégration d'emploi. Le deuxième volet du projet est
d’employer trois participants du projet (ambassadeur du projet) qui n’ont pas encore une
expérience de travail. Ceux-ci seront sélectionnés en fonction de leur assiduité et des
efforts qu’ils accomplissent pour se remettre sur pied. Ils auront pour rôle d’appuyer les
patrouilleurs de rue lors des patrouilles par des témoignages auprès de leurs pairs, mais aussi
aider à la promotion du projet.
Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes (CEFJI)
Projet : « DIGIGIRLZ : les jeunes femmes du numérique codent »
Montant : 75 000 $
Ce projet vise à promouvoir la culture scientifique et technologique auprès d'environ 300
jeunes femmes immigrantes en leur offrant des modèles féminins auxquels elles s’identifient
et permettre aux participantes d’acquérir des savoirs et des savoir-faire de base en
numérique et en entrepreneuriat pouvant faciliter un retour aux études en science,
technologie, en génie et en mathématiques (STEGMA).
Clinique Juridique de Saint-Michel
Projet : « Touche pas à mes droits! »
Montant : 40 000 $
Ce projet vise à sensibiliser et informer à 5000 jeunes sur les droits en matière de profilage
racial via des plates-formes accessibles. En plus, les jeunes auront l’occasion de s’exprimer
sur différentes plates-formes et seront en mesure de reconnaître une situation de profilage
racial ainsi que de connaître les ressources à leur disposition le cas échéant. Ce projet
permettra de démystifier certains préjugés que la communauté locale a envers les autorités
et ainsi améliorer les relations entre elles.
Cybercap
Projet : « TransiTion - Intégration socioprofessionnelle de jeunes décrocheurs par le
numérique »
Montant : 60 000 $
Ce projet vise à favoriser le développement des compétences de 50 jeunes de 18 à 25 ans
sans emploi et qui éprouvent de sérieuses difficultés d'intégration socioprofessionnelle, par
un stage professionnel d'immersion en production multimédia.
Événement Hoodstock
Projet : « EquiSTARTS » reconduction du projet « S.T.ARTS (Soutien technologique et
les arts) »
Montant : 20 000 $
Ce projet vise à offrir des ateliers d’initiation au numérique dans un contexte artistique à 50
jeunes issues de milieux défavorisés de 12 à 17 ans. Le projet aspire ainsi à développer des
compétences transversales dans les domaines des arts et de la culture chez les jeunes de
Montréal-Nord et de Saint-Michel afin d’améliorer leurs performances scolaires. La
transformation sociale découlant du principe de valorisation de la créativité comme méthode
d’apprentissage devient alors un véritable outil de lutte contre la pauvreté. De plus, en
créant des environnements stimulants qui favorisent une meilleure estime de soi, le projet
encourage de facto la persévérance scolaire. Plusieurs études démontrent également que
l’éducation aux arts améliore les résultats scolaires et augmente donc les chances de
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réussite professionnelle, des conclusions encourageantes pour les futurs participants au
programme de S.T.ARTS.
Forum Jeunesse de Saint-Michel
Projet : « Drop-in: ma vie, notre quartier »
Montant : 15 000 $
Ce projet vise à offrir à 400 jeunes de 18 à 35 ans un espace de socialisation, de pratiques
artistiques, de mixité sociale et d'apprentissage. Ce projet a été créé par les jeunes et est
soutenu par les partenaires et la table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé. Il est en
lien direct avec le plan du quartier. Cet espace physique permet. aux jeunes de partager de
valeurs, d'ambiances et de rêves communs.
Pour 3 points
Projet : « De coach sportif à coach de vie » reconduction du projet « Bloc de départ.
Des coachs pour que chaque jeune puisse partir du bon pied »
Montant : 25 000 $
Ce projet vise à bénéficier à 48 jeunes de 18 à 35 ans issues de milieux défavorisés d'un
coach qualifié, pouvant développer leur plein potentiel afin qu'ils puissent réussir à l'école et
dans la vie. Le projet propose de transformer des coachs sportifs en coach de vie, et ce, à
travers un recrutement et une sélection hautement compétitive de coachs susceptibles
d’œuvrer à long terme dans les écoles pour le développement des jeunes. Le placement de
ces coachs, qui s'effectue dans des écoles défavorisées sélectionnées de Montréal,
comprend aussi une formation de deux ans.
Réseau citoyen de solidarité Iciéla
Projet : « Montréal à notre image 2020-2021 - D’un réseau de leaders jeunesse à des
communautés engagés » reconduction du projet « Montréal à notre image 20222023 - Une vision partagée du vivre-ensemble facilitée par les jeunes »
Montant : 50 000 $
Ce projet est développé par, pour et avec 60 jeunes et privilégie une approche participative
fondée sur une compréhension interpersonnelle, interculturelle, intercommunautaire et
intergénérationnelle, ancrée dans le dialogue, le partage et la recherche de solutions aux
défis communs. Pour ce faire, l'organisme propose non seulement aux jeunes de s’impliquer
dans un projet de rencontre et de concertation, mais surtout de transmettre leur vision à la
communauté et aux décideurs. La mise en relation entre ces jeunes représentant diverses
réalités montréalaises et des groupes d’adultes représentatifs des instances de leur
communauté s’avère un élément déterminant de cette approche, qui contribuera à renforcer
les relations de confiance, d’écoute, d’ouverture et de participation.
Rue Action Prévention jeunesse
Projet : « Jeux de la Rue - Été 2022/2023 »
Montant : 50 000 $
Ce projet vise à prévenir les problématiques causées par le désoeuvrement, l’isolement et la
pauvreté de 6005 jeunes âgés de 12 à 24 ans en utilisant le sport comme levier
d’intervention. En élargissant l’offre de service existante - en offrant un programme original,
accessible à tous, qui priorise une approche axée sur le développement personnel et social
et qui est adapté aux intérêts des jeunes et des réalités métropolitaines - nous pallions aux
structures sportives traditionnelles, rigides, axées davantage sur le développement de
l’athlète et qui sont, pour des contraintes financières, territoriales et d’engagement, trop
souvent inaccessibles aux jeunes les plus « à risque ». À noter : 50 % des participants ne
sont inscrits dans aucune ligue (scolaire, civile, communautaire), mais jouent dans les parcs
plus de 3 fois/semaine. En offrant une alternative plus inclusive, les compétitions d'envergure
montréalaise sont une finalité sans égal pour les organismes en plus de permettre et inciter
les jeunes les plus vulnérables à faire du sport, donc à s’occuper positivement et être actifs.
Nombreux sont ceux qui n'ont la chance de participer à une compétition qu'à travers les JDLR
et le tournoi est devenu l’objectif à atteindre pour lequel des milliers de jeunes s’entraînent,
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et ce, année après année dans l’espoir de gagner.
Cité des arts du cirque, faisant aussi affaire sous TOHU
Projet : « La FALLA de Saint-Michel 2022 / Activités socioprofessionnelles (SAC) »
reconduction du projet « La FALLA de Saint-Michel 2020 - Volet employabilité »
Montant : 30 000 $
Le projet la FALLA est une initiative de développement social et économique par le levier
culturel. Ce projet vise à offrir un accompagnement personnalisé à 8 jeunes de 16 à 24 ans
dans leur réussite scolaire et dans leur intégration durable en emploi. Les jeunes en difficulté
d'intégration au marché du travail, ciblés par le projet, prennent part à toutes les étapes de
construction d'une sculpture monumentale à embraser lors des festivités de la FALLA : la
construction de la sculpture devient prétexte à l'apprentissage de compétences
transférables en employabilité sous la forme d'une première expérience de travail. Ce projet
vise également à rejoindre à 1150 Montréalais et Montréalaises pour participer à l'événement
LA FALLA. La participation et la mobilisation citoyenne revêtent un caractère essentiel dans
ce projet.
Cette année le projet sera bonifié afin d'offrir du mentorat et des stages rémunérés ainsi que
deux postes aux jeunes issus de communautés ethnoculturelles en informatique en libre
service pour accéder à des ressources liées à leur intégration socioprofessionnelle. Grâce à
sa politique d’emploi basée sur la discrimination positive, la TOHU s’est engagée à faire une
place privilégiée aux résidents du quartier lors de l’embauche de son personnel. En effet, 40
% (34 sur 85) des employés affectés au service à la clientèle sont résidents du quartier et la
majorité des personnes issues de l’immigration ou des minorités visibles.
JUSTIFICATION
Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) certifie que les projets déposés
dans ce dossier décisionnel sont conformes aux balises de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023).
Ces projets qui s'adressent principalement à des clientèles marginalisées et exclues ainsi
qu'aux intervenants œuvrant auprès d'eux, répondent à l'orientation « Renforcer la solidarité,
l'équité et l'inclusion » du Plan Montréal 2030, plus spécifiquement à la priorité 8 visant à «
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société
pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous » ainsi qu'aux deux grandes ambitions suivantes du Plan d'action solidarité,
équité et inclusion 2021-2025 : « Une Ville exemplaire qui agit de manière cohérente et
transversale contre toutes les formes de discriminations systémiques» et « Des personnes
qui peuvent contribuer pleinement à la vie économique en fonction de leur formation et de
leurs aspirations ». Le SDIS a comme mission de mettre en place les conditions favorisant la
réalisation de ces initiatives puisqu'elles contribuent à la lutte contre la pauvreté, le respect
des droits fondamentaux et de lutte contre les discriminations et, à l'intégration des
personnes immigrantes ainsi que des familles et des jeunes de tous les horizons. Pour la
dernière année de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023), le Service de la diversité et
de l'inclusion sociale recommande de reconduire en 2022 les projets financés en 2021. Les
actions entreprises permettront de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 415 000 $, est prévu au SDIS et est
entièrement financé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du
gouvernement du Québec dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023).
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
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Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la lutte
à la pauvreté qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce
dossier par la Ville pour le même type de projet :
Soutien
Soutien
MTESS
recommandé
/
2019 2020 2021
2022
projet
global
50 000 50 000 50
50 000 $
18 %
$
$
000 $
Soutien accordé

Organisme

Projet

Ali et les princes de
Le décrochage! ça
la rue (DA 719750)
nous regarde tous
Centre
d’encadrement
DIGIGIRLZ: les jeunes
pour jeunes
femmes du
femmes
numérique codent
immigrantes
(CEJFI) (DA 719152)
Clinique Juridique
Touche pas à mes
de Saint-Michel (DA
droits!
719177)
TransiTion Intégration
Cybercap (DA
socioprofessionnelle
719180)
de jeunes
décrocheurs par le
numérique
Événement
Hoodstock (DA
EquiSTARTS
719182)
Forum Jeunesse de
« Drop-in: ma vie,
Saint-Michel (DA
notre quartier »
719183)
Bloc de départ. Des
Pour 3 points (DA
coachs pour que
719184)
chaque jeune puis se
partir du bon pied
Montréal à notre
image 2022-2023 Réseau citoyen de
Une vis ion partagée
solidarité Iciéla (DA
du vivre-ensemble
720975)
facilitée par les
jeunes
Rue Action
Prévention
Jeux de la Rue - Été
Jeunesse (DA
2022/2023
719186)
La FALLA de SaintMichel 2022 /
Cité des arts du
Activités sociocirque (DA 719188)
professionnelles
(SAC)

75 500 75 000 75
$
$
000 $

75 000 $

100 %

39 300 40
$
000 $

40 000 $

100 %

60 000 60 000 60
$
$
000 $

60 000 $

9%

20 000 23 900 20
$
$
000 $

20 000 $

90 %

14 400 15
$
000 $

15 000 $

78 %

25 000 25 000 25
$
$
000 $

25 000 $

24 %

50 000 50 000 50
$
$
000 $

50 000 $

79 %

50 000 50 000 50
$
$
000 $

50 000 $

37 %

20 000 22 500 20
$
$
000 $

30 000 $

10 %

-

-
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Le projet « La FALLA de Saint-Michel 2022 / Activités socio-professionnelles (SAC) » sera
bonifié avec un soutien financier additionnel de 10 000 $ pour cette année afin de mettre en
place des activités socio-professionnelles favorisant le Programme d’accompagnement
professionnel et académique des jeunes qui seront employés à l’horaire au service à la
clientèle de la TOHU de cet été.
Les tableaux des soutiens versés depuis 2017 par toute unité d'affaire de la Ville à chaque
organisme faisant l'objet de ce dossier sont en pièces jointes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des
engagements en inclusion relatifs à la priorité 8 (voir Pièces jointes). Certains organismes
prennent en compte l'ADS+ pour mieux comprendre les réalités spécifiques des
discriminations vécus par les jeunes des communautés ethnoculturelles vivant dans des
familles à plus faible revenu. À l'automne 2021, la Division équité et lutte contre les
discriminations (DELD) du SDIS a développé une offre de formation et d'accompagnement en
ADS+ qui s'adresse aux organismes régionaux financés à travers ses trois programmes pour
les enfants, les jeunes et leur famille : Fonds Diversité et inclusion sociale en faveur des
enfants et des jeunes vulnérables et Entente Ville-MTESS - Volet jeunesse. Les activités
permettent aux intervenant-es de mieux comprendre l'ADS+ et de l'appliquer dans
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de leur projet.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les projets permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment, en
familiarisant les diverses clientèles aux nouvelles technologies, à une nouvelle pratique
sportive et à des activités de socialisation et d'insertion socio-professionnelle. De plus, les
projets d'organismes que le SDIS recommande de soutenir ont démontré leur pertinence, la
qualité de leurs interventions et leur efficacité à rejoindre les clientèles ciblées. Grâce à leur
expertise, les organismes promoteurs favorisent l'intégration sociale et économique des
jeunes adultes. Ces initiatives ont comme objectif principal de lutter contre la pauvreté et
l'exclusion sociale.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel de la crise COVID-19, les organismes ont adapté depuis l'année
dernière leurs activités et échéanciers dans l’objectif d’assurer la bonne continuité des
projets et de répondre aux nouveaux besoins émergents pour l’intégration sociale et
économique des jeunes adultes. De plus, le modèle de convention utilisé incorpore les
clauses COVID-19 lesquelles permettent une flexibilité et laisse aux responsables de chaque
partie le soin de convenir au besoin des ajustements ou adaptation qui pourraient être requis
de par la pandémie.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de communication publique, Annexe 2 des projets de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2021 présentation au comité exécutif pour approbation de huit soutiens financiers
Avril 2021 présentation au conseil d'agglomération pour approbation de deux soutiens
financiers
Les projets feront l'objet d'un suivi de la part du SDIS. Un rapport final pour chacun des
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projets est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet. Les organismes
s'engagent à fournir les rapports aux dates prévues à cet effet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérification effectuées, la signature de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Veronica PINZON
Conseillère en développement communautaire
Phillip Rousseau
Conseiller en développement communautaire

Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - Division de l'équité et
lutte contre les discriminations

Tél :
Télécop. :

514 872-4114

Tél :
Télécop. :

514 872-3979

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-31
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228798002
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division équité et lutte contre les
discriminations
Projet : 10 projets - Ville-MTESS 2022 - Volet jeunesse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Ces dossiers contribuent à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, plus particulièrement des engagements en inclusion relatifs aux
priorités 8 : lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets d’interventions auprès des jeunes
adultes éloignées du marché du travail qui se trouvent en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale en les permettant d'avoir
l’accès aux nouvelles technologies, à une nouvelle pratique sportive et à des activités de socialisation et d'insertion
socio-professionnelle.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

ALI ET LES PRINCES DE LA RUE, faisant aussi affaires sous École
de la Relève, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au
3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec, H2A 1B2, agissant et
représenté par Mme Ylionette Charles, directrice générale par intérim,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 81/8933756RR001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s'attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d'exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 30 mars 2023), la Reddition

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

4

19/361

de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
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trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
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matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE MILLE dollars (40 000 $),
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $), dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
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sera applicable à la Ville.
10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3700, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec,
H2A 1B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale par intérim. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022

ALI ET LES PRINCES DE LA RUE, faisant aussi
affaires sous École de la Relève
Par : __________________________________
Mme Ylionette Charles, directrice générale par
intérim

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre

pour

approbation

(visibilite@ville.montreal.qc.ca)

tous

les

textes

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
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logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
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ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

SUB-103 COVID-19
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

SUB-103 COVID-19
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

18

33/361

1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet

SUB-103 COVID-19
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)

SUB-103 COVID-19
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6827 - Le décrochag e! ça nous reg arde tous. - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 mars
2022 à 10:59)
Nom de
l'org a nis me
Ali et les
P rince*s s e*s
de la rue

Mis s ion
La mis s io n de l'o rg anis me es t de pro po s er à des jeunes un milieu s timulant o ù ils po urro nt cô to yer des adultes s ig nificatifs qui
leur o ffriro nt un s o utien ps ycho s o cial, éducatif et s co laire par le biais de plus ieurs pro g rammes et activités éducatives , s o ciales ,
s po rtives et culturelles .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Le décro chag e! ça no us reg arde to us .
Numé ro de proje t GSS: 6 8 27

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Lo ïck O do n S.
Nom: Aho uans o u
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 325-9 48 6
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 325-3541
Courrie l: aho uans o u.lo icko do n@ eco ledelareleve.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Ylio nette
Nom: Charles
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Rés umé du pro jet : Le décro chag e, ca no us reg arde to us !

Alo rs que la s o ciété n'a pas fini de rés o rber les co ns équences éco no miques du décro chag e s co laire, la pandémie de la CO VID-19 , vient
accentuer cet enjeu et met à la lumière du mo nde ces co ns équences s o ciales et pers o nnelles . Selo n une étude réalis ée par la Fédératio n
québéco is e des directio ns d’établis s ements d'ens eig nement auprès de s es 20 0 0 membres , 30 % des jeunes s o nt en s ituatio n d’échec
s co lairei, do nc en vulnérabilité. Ce taux es t 2 fo is s upérieur à celui qui exis tait avant la CO VID-19 , et, s i rien n’es t fait, ce taux g rimpera dans
les pro chains mo is . Cette s ituatio n es t d’autant préo ccupante puis qu' o n évaluait déjà à 1,9 milliards de do llars par année le manque de
revenu lié directement au décro chag e s co laire au Q uébecii. Les impacts de la pandémie chez les jeunes élèves s o nt très impo rtants et les
amènent à décro cher. No mbreux, s o nt ceux qui o nt perdu un manque d’intérêt po ur l’éco le dû à un manque de s uivi de leurs éco les et de
leurs parents , qui s o nt po ur la plupart du temps s o us -s co laris é et vivants avec de faibles revenus . Is o lés chez eux et s ans s uivi, les jeunes
dévelo ppent les tro ubles ps ycho lo g iques tels que la dépres s io n, le dévelo ppement des co mpo rtements antis o ciaux, le s tres s , le manque
de co nfiance en s o i, et parfo is un emplo i précaire po ur les plus chanceux. Les mo ins chanceux s e retro uvent avec des pro blèmes de
dro g ue, l’appartenance à des g ang s de rue. Face à cette s ituatio n alarmante et qui no us interpelle, no tre o rg anis me aimerait co ntinuer s o n
travail de rue. Ce travail de rue vis e à faire de la préventio n co ntre le décro chag e s co laire et les phéno mènes de g ang s de rue.
Co ncrètement, les patro uilleurs de rue s e rendro nt dans les endro its s tratég iques o ù les jeunes flânent o u s ’ado nnent à des activités
déviantes o u délinquantes et leur pro po s é les res s o urces de l’o rg anis me co mme mo yens de s e reprendre en main. Les jeunes recrutés
po urro nt venir recevo ir des aides po ur l'aide aux devo irs afin d'amélio rer leurs no tes dans une o u plus ieurs matières , renco ntrer des
intervenants s o ciaux po ur un acco mpag nement ps ycho s o cial o u bien enco re bénéficier d’une aide à l’intég ratio n d'emplo i. L’autre vo let de
no tre pro jet es t d’emplo yer 3 participants du pro jet ( ambas s adeur du pro jet) qui n’o nt pas enco re une expérience de travail. Ceux-ci s ero nt
s électio nnés . Dépendamment de leur as s iduité au pro jet et des effo rts qu’ils acco mplis s ent po ur s e remettre s ur pied. Ils auro nt po ur rô le
d’appuyer les patro uilleurs de rue lo rs des patro uilles par des témo ig nag es auprès de leurs pairs , mais aus s i aider à la pro mo tio n du
pro jet .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
D'ici le 31 mars 20 23, no s activités auro nt permis à 20 0 jeunes de pratiquer un s po rt de co mbat/ et à 40 jeunes de reto urner à l'éco le
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio ratio ns des no tes des participants dans les matières s cientifiques ( mathématiques )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Éco ute et acco mpag nement ps ycho s o cial individualis é avec les intervenants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

48

3

2

2

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier de co nditio nnement phys ique/ bo xe
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

48

3

2

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Bénévo lat des jeunes de no tre o rg anis me
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

48

1

3

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Intég rer un g ro upe de jeune dans l'équipe d'interventio n s o ciale
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

48

3

3

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Bo xe
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

35

5

2

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 370 0
Rue : Crémaz ie Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2A 1B2
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Travail
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Éducatio n et s anté
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Culture, s po rts et lo is irs

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

30

10

0

40

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
Mino rités vis ibles
Jeunes à ris que
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
No n

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n Do llars /P articuliers /P o wer Co rpo ratio n o f Canada
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
79 9 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Ariel Beauvais -Ho g ue
Adre s s e c ourrie l: ariel.beauvais -ho g ue@ ps -s p.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 237-9 46 8
Adre s s e pos ta le : 370 0 Crémaz ie E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 1B2

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: minis tère de l'Éducatio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
50 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Minis tère de l'Éducatio n
Adre s s e c ourrie l: pacte@ educatio n.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 418 ) 6 43-9 754
Adre s s e pos ta le : 10 35, rue de la Chevro tière, 13 -ème étag e, Q uébec ( Q uébec)
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1R 5A5
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Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Ventes d'abo nnements , Ventes d'acces s o ires et do ns
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
31 516 ,12 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Ylio nette Charles
Adre s s e c ourrie l: aho uans o u.lo icko do n@ eco ledelareleve.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 325-9 48 6
Adre s s e pos ta le : 370 0 Crémaz ie E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 1B2

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: J.A DeSève
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
20 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lyz ette Léves que
Adre s s e c ourrie l: lleves que@ jades eve.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 44-38 20
Adre s s e pos ta le : 19 8 1, McGill Co lleg e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 2Y1
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

21,0 0 $

15,0 0

9 4,50 $

52

2

42 58 8 ,0 0 $

Ag ent( e) de pro jet

24,0 0 $

8 ,0 0

28 ,8 0 $

52

1

11 48 1,6 0 $

Co mmis -co mptable

23,0 0 $

3,0 0

10 ,35 $

52

1

4 126 ,20 $

Mo niteur( trice)

14,25 $

15,0 0

9 6 ,19 $

52

3

48 350 ,6 4 $

Directeur( trice)

30 ,0 0 $

5,0 0

22,50 $

52

1

8 9 70 ,0 0 $

Entraîneur( neus e) s po rtif( ive)

22,0 0 $

15,0 0

49 ,50 $

52

1

19 734,0 0 $

T ota l

1 35 2 5 0 ,4 4 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

17 9 40 ,0 0
$

Ag ent( e) d'accueil

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

17 9 40 ,0 0 $

1

T ota l

1 7 9 4 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

31 516 ,12 $

14 9 9 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

20 342,24 $

0 ,0 0 $

22 245,76 $

4 2 5 8 8 ,0 0 $

42 58 8 ,0 0 $

Ag ent( e) de pro jet

6 6 57,76 $

0 ,0 0 $

6 47,72 $

7 30 5 ,4 8 $

11 48 1,6 0 $

Co mmis -co mptable

1 0 0 0 ,0 0 $

1 513,0 0 $

1 6 13,20 $

4 1 2 6 ,2 0 $

4 126 ,20 $

Mo niteur( trice)

5 0 0 0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

38 350 ,6 4 $

4 8 35 0 ,6 4 $

48 350 ,6 4 $

Directeur( trice)

7 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 70 ,0 0 $

8 9 7 0 ,0 0 $

8 9 70 ,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

4 40 0 ,0 0 $

1 20 0 ,0 0 $

1 5 6 0 0 ,0 0 $

17 9 40 ,0 0 $

Ag ent( e) d'accueil
( p o s te fo rfa i ta i re)
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

31 516 ,12 $

14 9 9 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

14 734,0 0 $

1 9 7 34 ,0 0 $

19 734,0 0 $

5 0 0 0 0 ,0 0 $

1 5 9 1 3,0 0 $

8 0 7 6 1 ,32 $

1 4 6 6 7 4 ,32 $

1 5 3 1 9 0 ,4 4 $

Entraîneur( neus e) s po rtif( ive)
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

3 39 2,12 $

13 0 0 0 ,0 0 $

1 6 39 2 ,1 2 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

12 546 ,6 6 $

1 3 5 4 6 ,6 6 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

3 0 0 0 ,0 0 $

7 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

2 771,0 0 $

7 0 0 0 ,0 0 $

9 7 7 1 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

1 440 ,0 0 $

20 39 9 ,0 2 $

2 1 8 39 ,0 2 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

4 19 3,0 0 $

8 1 9 3,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

1 5 6 0 3,1 2 $

6 4 1 38 ,6 8 $

7 9 7 4 1 ,8 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

34 ,4 6 %
0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

2 ,1 6 %

T o ta l

5 0 0 0 0 ,0 0 $

31 5 1 6 ,1 2 $

1 4 9 9 0 0 ,0 0 $

2 31 4 1 6 ,1 2 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Aucun
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et, Le décro chag e, ça no us reg arde
to us !.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés umé du pro jet Le décro chag e ça no us
reg arde to us ( 1) -co nverti.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n du co ns eil do nnant auto ris atio n à
Mme Ylio nette Charles - s ig nature ( 1) .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
[Untitled] ( 13) .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Dominico Zambito, greffier adjoint dûment autorisé aux
fins des présentes dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTS
(CEJFI), personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi
sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 1775,
boulevard Édouard Laurin, Saint-Laurent, Montréal, Québec, H4L 289,
agissant et représenté par Mme Régine Alende Tshombokongo, directrice,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 875624819RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1160095429
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 875624819RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période du 1er
novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme favorise l'intégration sociale, économique, culturelle et civique des
jeunes femmes immigrantes de 12 à 35 ans, en favorisant une approche interculturelle et en
visant la défense de leurs droits;
SUB-103 COVID-19
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
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mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été
employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
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COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document
d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention
(ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville et par le MTESS par
rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au
Projet doit être approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 30 avril 2022 ), la Reddition

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

4

50/361

de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou de
leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent
mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année
de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
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règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
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organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-QUINZE MILLE dollars (75 000 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention; et,
● un deuxième versement au montant de QUINZE MILLE dollars (15 000 $) dans
les trente (30) jours de la remise du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit l'Organisme
du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le Responsable
peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit l’Organisme ou
retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet
avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la
présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant
être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 mars
2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison que
ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou explicitement,
doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000 $)
pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
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signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir
la licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
SUB-103 COVID-19
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1775, boulevard Édouard Laurin, Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H4L 289, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district
de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4, et
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tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
CENTRE D'ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES
IMMIGRANTS (CEJFI)

Par : __________________________________
Mme Régine Alende Tshombokongo, directrice
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CG22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
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titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur
tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment
de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-
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événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

65/361

l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#7019 - DIGIGIRLZ: Les jeunes f emmes du numérique codent - Demande de soutien f inancier (envoyée
le 3 mars 2022 à 12:28)
Nom de l'org a nis me

Mis s ion

Centre d'Encadrement po ur
Jeunes Femmes
Immig rantes

La mis s io n du CEJFI es t d’œuvrer à l’intég ratio n s o ciale, éco no mique, culturelle et civique des jeunes femmes
immig rantes de 12 à 35 ans , en favo ris ant une appro che interculturelle et en vis ant la défens e de leurs dro its .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: DIGIGIRLZ : Les jeunes femmes du numérique co dent
Numé ro de proje t GSS: 70 19

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Rég ine Alende
Nom: Ts ho mbo ko ng o
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 744-2252
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ cejfi.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Rég ine Alende
Nom: Ts ho mbo ko ng o
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 5-0 1

20 23-0 3-30

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 4-30

Résumé du projet
Dans le co ntexte de la pandémie, le taux de chô mag e, la précarité financière et le no mbre de jeunes femmes immig rantes en recherche
d'emplo i co ntinue d'aug menter. En effet, le taux de chô mag e des femmes immig rées , s urto ut celui des mino rités vis ibles es t plus élevé que
celui des Q uébéco is es . La catég o rie la plus to uchée s erait celle des jeunes femmes âg ées de 15 à 24 ans , s elo n certaines études . À SaintLaurent, o ù es t s itué le CEJFI, plus de la mo itié des femmes s o nt is s ues de l'immig ratio n. Malg ré leur haut niveau de s co larité, leur revenu s e
lo g e parmi les plus faibles , ce qui affecte g randement leur qualité de vie. No tre clientèle habite les 4 quartiers les plus pauvres de
l'arro ndis s ement. Elle vit l'ins écurité alimentaire et la précarité financière à caus e du manque d'emplo is et s o us -emplo i. Dans ce co ntexte o ù
la majo rité de ces femmes s o nt s ans revenu ( 23%) , vivent avec le revenu de leur co njo int ( 27%) , fris ent un taux de chô mag e avo is inant les
12% et g ag nent mo ins que les ho mmes . La révo lutio n numérique es t po ur elles une o ppo rtunité et permettra à Q uébec de co ntrer la
pénurie s évis s ant dans ce s ecteur rémunérateur. L'accès à l'emplo i co ns titue le plus s ûr mo yen de lutter co ntre la pauvreté et l'exclus io n
s o ciale. Le pro jet vis e une clientèle immig rante de 18 -35 ans , s ans diplô me o u s eco ndaire s eulement, o u qui vit en co nditio n d'exclus io n
ains i que les pro ches s us ceptibles d'influencer leur cho ix. L'o bjectif g énéral du pro jet es t de co ntribuer à diminuer l'exclus io n des jeunes
femmes immig rantes de Mo ntréal en favo ris ant leur prés ence dans les carrières s cientifiques et numériques o u elles s o nt peu représ entées
qui o ffrent de bo nnes pers pectives d'emplo i. Le pro jet veut co ntribuer à la co rrectio n d'une s ituatio n parado xale caractéris ée par les
difficultés d'ins ertio n pro fes s io nnelle renco ntrées par la po pulatio n immig rante et la pénurie de la main d'œuvre dans la pro vince. Le
premier o bjectif s pécifique du pro jet es t de pro mo uvo ir la culture s cientifique et techno lo g ique auprès des jeunes femmes immig rantes par
les ateliers de s ens ibilis atio n au numérique. Le deuxième o bjectif s pécifique co ns is te à mettre en œuvre des appro ches et des mo yens
inno vants afin de jo indre les jeunes , de les mo bilis er et de favo ris er leur eng ag ement. L'as pect no vateur du pro jet es t co ns titué d'ajo uts
d'ateliers métiers -média permettant l'amélio ratio n de leur co mmunicatio n écrite et verbale, co mpétences néces s aires po ur le marché de
travail. Il s 'ag it do nc des ateliers de repo rtag e jo urnalis tique, pho to , téléco mmunicatio ns , et to urnag e de vidéo . Le rayo nnement du pro jet à
l'échelle de la ville et l'impact des activités dans leur milieu co mme ag ent multiplicateurs permettra de rejo indre directement 540 pers o nnes
par an et 30 0 0 pers o nnes via rés eaux s o ciaux.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
540 pers /an s ens ibilis ées et 30 0 0 via rés eaux s o ciaux. Aug mentatio n des ins criptio ns en STEGMA. Reco nvers io n pro fes s io nnelle de 6 0
pers /an avec des co mpétences en info rmatique numérique et multimédia.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
9 0 % des participantes auro nt acquis une meilleure es time de s o i et co mplété avec s uccès leur fo rmatio n, 30 % auro nt entrepris des
études en STEGMA, 70 % s ero nt en emplo i dans le STEGMA
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
2 jo urnées de lancement et de clô ture po ur la pro mo tio n du pro jet 10 0 pers chacune. ( 20 0 pers ) Chacune avec un atelier intitulé
l'Heure du co de.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

2

1

3

2

10 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Activités de pro mo tio n et de s ens ibilis atio n : O rg anis atio n de 6 mini jo urnées de s ens ibilis atio n avec 40 pers o nnes co mprenant un
panel ( co nférences et témo ig nag es ) et une heure de co de.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

6

1

3

6

40

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Fo rmatio n en info rmatique de bas e et bureautique: O rg anis atio n de 4 s es s io ns de 40 heures co mprenant 15 pers o nnes par s es s io n
( 6 0 pers )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

4

1

40

4

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Fo rmatio n en numérique: O rg anis atio n de 4 s es s io n de 40 heures co mprenant 15 pers o nnes chaque s es s io n. ( 6 0 pers o nnes )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

4

1

40

4

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Fo rmatio n multimédia: O rg anis atio n de deux s es s io ns de 40 heures co mprenant 10 pers o nnes par s es s io n. ( 20 pers o nnes )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

2

1

40

2

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1775
Rue : Édo uard Laurin
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H4L 2B9
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Travail
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
S’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P artenariats co mmunautaires

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

80

46 0

0

540

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
Mino rités vis ibles
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants récents ( mo ins de 5 ans )
Immig rants depuis plus de 5 ans
Réfug iés et demandeurs d’as ile
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
L’équité s alariale entre femmes et ho mmes demeure en g rande partie inexpliqué et es t partiellement dû à la dis criminatio n et to uche de
manière dis pro po rtio nnelle les femmes à faible revenu, racis ées , immig rantes , mo no parentales , etc. Q uand o n tient co mpte de la mas s e
critique , les rés ultats peuvent être erro nées car les femmes s o nt majo ritaires au CEJFI par rappo rt aux ho mmes ( 26 %) . No us avo ns
co ns idéré certains indicateurs : taux de diplo matio n: les femmes s o nt naturellement plus no mbreus es à g raduer; la pers évérance: les
ho mmes n’abando nnent et s ’abs entent pas , alo rs que les femmes cumulent des difficultés dues à la co nciliatio n famille-étude, co utumes
et relig io n; l'implicatio n en clas s e: alo rs que les ho mmes peuvent s e co ncentrer davantag e à leur fo rmatio n, elles s o nt intimidées par la
prés ence des ho mmes en clas s es . Elles s e s o us -es timent. Afin de pro mo uvo ir l’ég alité éco no mique des femmes , no us teno ns co mpte dans
la mis e en place de no s activités de bes o ins de no s membre s en matière d’inters ectio nnalité afin de favo ris er l’intég ratio n des femmes
dans des pro fes s io ns bien rémunérées , les aider à entreprendre des carrière s dans les carrières STEGMA, co mbattre la dis criminatio n
s ys témique ; Reco nnaître les s téréo types qui renfo rcent les inég alités . Au fur et à mes ure qu'elles pro g res s ent dans leur démarche au CEJFI,
elles co ntribuent de plus en plus à l'éco no mie du Canada et bâtis s ent peu à peu un avenir s ûr po ur elles mêmes et po ur leurs enfants .

Contributions des partenaires

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Charg é( e) de pro jet

20 ,0 0 $

35,0 0

10 5,0 0 $

52

1

41 8 6 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

35,0 0 $

6 ,0 0

42,0 0 $

52

1

13 10 4,0 0 $

Supervis eur( e)

45,0 0 $

4,0 0

42,0 0 $

52

1

11 544,0 0 $

T ota l

6 6 5 0 8 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je
t
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Charg é( e) de pro jet

41 8 6 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 1 8 6 0 ,0 0 $

41 8 6 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

13 10 4,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 1 0 4 ,0 0 $

13 10 4,0 0 $

Supervis eur( e)

11 544,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 1 5 4 4 ,0 0 $

11 544,0 0 $

6 6 5 0 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 6 5 0 8 ,0 0 $

6 6 5 0 8 ,0 0 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

518 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 1 8 ,0 0 $

Autres

254,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 4 ,0 0 $

T o ta l

2 1 7 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 1 7 2 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

2 ,9 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 32 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

6 32 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

8 ,4 3 %

T o ta l

7 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 5 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Res s o urces humains :

Une s upervis eure s 'o ccupe de la g es tio n et s upervis io n du pro jet et des co mités de travail du pro jet, la s urveillance et co o rdinatio n
des activités d'évaluatio n du pro jet, elle s 'as s ure auprès de la charg ée de pro jet que les activités du pro jet s o nt planifiées s elo n les
bes o ins des participantes , qu'un échéancier et un rappo rt s era rédig é po ur chaque activité, elle s 'o ccupe du s o utien de la rés o lutio n
des pro blèmes .

Une charg ée de pro jet s 'o ccupe et co o rdo nne to utes les activités du pro jet: activités du pro jet. Les activités s ero nt planifiées s elo n
les bes o ins des participantes , elle s 'o ccupe de l'échéancier et des rappo rts d'activités . Elle s 'o ccupera de la rédactio n du rappo rt final
du pro jet et des do cuments afférents co mme plan de pérennis atio n, cadre de référence, plan de marketing . Elle s 'o ccupe des
ins criptio ns , des s uivis des do s s iers des participants et des feuilles de temps des ens eig nantes et ég alement des recrutements .

La fo rmatrice prépare les plans de co urs et anime les fo rmatio ns , élabo re des évaluatio ns des participants , etc.

Un budg et détaillé s uit en annexe.

P LAN CO VID: Les activités de pro jet vo nt s e faire virtuellement au mo yen des o utils numériques .
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

BUDGET-DIGIGIRLZ 20 22-20 23.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n 3 février.do cx

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL, personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), ayant sa place d’affaire au 3737, rue Crémazie bureau 801, Montréal,
Québec, H1L 2K4, agissant et représenté par M. Fernando Belton,
président, dûment autorisé aux fins des présentes, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme cherche à promouvoir l'accessibilité à la justice offrent des
consultations juridiques gratuites ainsi que différents projets en collaboration avec les
organismes communautaires et plusieurs partenaires juridiques;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 mars 2023), la Reddition
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de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
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trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

6

82/361

matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUARANTE MILLE dollars (40 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de TRENTE-DEUX MILLE dollars (32 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de HUIT MILLE dollars (8 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
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sera applicable à la Ville.
10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3737, rue Crémazie bureau 801, Montréal, Québec,
H1L 2K4, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
CLINIQUE JURIDIQUE DE SAINT-MICHEL
Par : __________________________________
M. Fernando Belton, président
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
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à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
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post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

SUB-103 COVID-19
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

SUB-103 COVID-19
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)

SUB-103 COVID-19
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6794 - T ouche pas à mes droits! - Demande de soutien f inancier (envoyée le 9 f évrier 2022 à 21:56)
Nom de
l'org a nis me

Clinique
Juridique
de SaintMichel

Mis s ion
La Clinique juridique de Saint-Michel es t un o rg anis me à but no n lucratif qui cherche à pro mo uvo ir l’acces s ibilité à la jus tice en
s e po s itio nnant co mme étant un pio nnier dans le quartier. Alo rs que plus ieurs cliniques juridiques exis tent un peu parto ut s ur
l’île de Mo ntréal, mais o nt vo catio n à des s ervir principalement leur po pulatio n lo cale et que les centres co mmunautaires n’o nt
pas les res s o urces adéquates po ur répo ndre à un tel bes o in, no us metto ns à la dis po s itio n des Michelo is aux pris es avec des
ennuis juridiques une équipe qui à ce jo ur co mpte plus de 30 étudiants bénévo les pro venant de divers es facultés de dro it ains i
que 8 avo cats bénévo les de différentes s pécialités . La participatio n cito yenne de la CJSM prend 2 fo rmes . P remièrement, des
co ns ultatio ns juridiques g ratuites les mercredi de 17h à 20 h ains i que différents pro jets en co llabo tratio n avec des o rg anis mes
co mmunautaires du quartier, ains i que plus ieurs partenaires juridiques co mme Educalo i.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: To uche pas à mes dro its !
Numé ro de proje t GSS: 6 79 4

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Fernando
Nom: Belto n
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 30 0 -7771
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 221-3210
Courrie l: info @ cjs m.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Fernando
Nom: Belto n
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Le pro filag e racial perdure depuis plus ieurs années à Mo ntréal et s ’es t davantag e exacerbé en co ntexte de pandémie CO VID-19 s uite à
l’o ctro i d’un plus g rand po uvo ir dis crétio nnaire aux po liciers . Selo n les do nnées recueillies , les pers o nnes les plus à ris que, o u les plus
to uchées res tent les jeunes is s us de milieux ethno culturels , tels que les jeunes no irs , premières natio ns , arabes et latino s . Le pro ces s us
judiciaire étant très lo ng , co ûteux et émo tio nnellement épro uvant, s eulement un no mbre minime de plaintes reço ivent un jug ement
favo rable po ur les victimes . Depuis les deux dernières années , la Clinique juridique de Saint-Michel ( CJSM) s o uhaite être un allié impo rtant
dans le quartier po ur la lutte co ntre le pro filag e racial. En co llabo ratio n avec le Fo rum Jeunes s e de Saint-Michel ( FJSM) , la CJSM dés ire
pro mo uvo ir les dro its en matière de pro filag e racial aux jeunes du quartier via des platefo rmes acces s ibles . En créant un po dcas t juridique
dis po nibles s ur Go o g le P o dcas t, Spo tify et le s ite internet de la Clinique, les jeunes , et mo ins jeunes , peuvent éco uter, réag ir et en
apprendre plus s ur ce phéno mène, s es caus es et s es co ns équences . Cette année, en plus d’inviter des experts dans le milieu, no us
s o uhaito ns rendre le po dcas t plus participatif et y impliquer davantag e des jeunes du quartier Saint-Michel et plus larg ement de Mo ntréal.
En plus d’être certainement victimes de ce phéno mène, no us s o uhaito ns qu’ils puis s ent faire part de la s o lutio n. No us s o uhaito ns do nc
entamer un échang e s ur le s ujet, et permettre aux jeunes de participer à des dis cus s io ns plus co ncrètes avec les différents acteurs
co mmunautaires et juridiques . En plus de po uvo ir être info rmés de leurs dro its en la matière, les jeunes auro nt l'o ccas io n de s 'exprimer
s ur Ins tag ram, un rés eau s o cial co nnu po ur favo ris er des interactio ns en live parto ut à Mo ntréal. La CJSM s o uhaite dés o rmais ajo uter à s o n
po dcas t de co urtes dis cus s io ns en live, s ur des thèmes clés et utiles au quo tidien, tel que les dro its en cas d’arres tatio n, d’interpellatio n
et les différents reco urs . Les jeunes po urro nt ég alement prendre part au to urnag e de deux vidéo s de s ens ibilis atio n et d’impact qui s ero nt
diffus ées à travers les rés eaux de no s partenaires et no us -même afin de co ntinuer à info rmer les g ens s ur l’exis tence de ce phéno mène et
de s o n s érieux. Finalement, no us s o uhaito ns co ntinuer à acco mpag ner les victimes de pro filag e racial à travers le co mité
d’acco mpag nement mis en place dans les dernières années . Ayant beauco up plus de vis ibilité, et étant beauco up plus éclairés s ur le
po tentiel de ce pro jet, no us avo ns décidé d’o ffrir une meilleure o ffre de s ervice en embauchant un avo cat s alarié de la Clinique. Ce dernier
s upervis era une équipe d’étudiants en dro its et les fo rmera entre autres afin de po uvo ir rédig er des plaintes à la CDP DJ.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
P rés enter l'enjeu du pro filag e racial, s es caus es et s es co ns équences , à la co mmunauté jeunes s e de Mo ntréal
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Info rmer les jeunes et d'autres pers o nnes en s ituatio n de vulnérabilité de leurs dro its en matière de pro filag e racial via des
platefo rmes acces s ibles .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Créer des vidéo s de s ens ibilis atio n et d'impact s ur l'exis tence du pro filag e racial au Q uébec, et s es co ns équences
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

2

1

20

1

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Créer des vidéo s diffus ées en live s ur Ins tag ram po rtant s ur le pro filag e racial ( dro its en matière d'arres tatio n, les caus es , les
s o lutio ns , etc)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

2

3

1

1

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Mettre à la dis po s itio n de la co mmunauté mo ntréalais e un po dcas t juridique po rtant s ur le pro filag e racial avec la participatio n de
jeunes racis és
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

2

1

1

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Bris er l'is o lement des victimes de pro filag e racial et accro itre leur relatio n de co nfiance envers ces ins titutio n
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Acco mpag ner les victimes de pro filag e racial dans leur pro ces s us judiciaire
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co ntinuité du co mité de la CJSM qui s o utient les jus ticiables dans leurs démarches judiciaires .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

30

30 0

1

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

P ar un ques tio nnaire de
s atis factio n auprès du
bénéficiaire du s ervice
d'acco mpag nement

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 3737
Rue : rue Crémaz ie
Numé ro de bure a u: 8 0 1
Code pos ta l: H1Z 2K4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Divers ité s o ciale
So ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n:
Eng ag ement s o cial et co mmunautaire
S’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P artenariats co mmunautaires
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

250 0

250 0

0

50 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
Mino rités vis ibles
Jeunes à ris que

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s : No us vo ulo ns étendre la po rtée de no s activités de s ens ibilis atio n po ur qu'elles s o ient plus inclus ives et
no us prévo yo ns diffus er no tre po dcas t, no s vidéo s et no s Lives à des o rg anis atio ns do nt la clientèle po urrait ég alement bénéficier
d'éducatio n s ur le pro filag e racial. Il s 'ag it no tamment des o rg anis atio ns qui s ervent les pers o nnes is s ues des P euples auto chto nes , de
plus g randes o rg anis atio ns jeunes s e et celles qui viennent en aide aux jeunes à ris que, particulièrement. Le pro jet es t do nc co nçu en
tenant co mpte des réalités s pécifiques des pers o nnes à ris que d’exclus io n, des pers o nnes des mino rités vis ibles et des jeunes à ris ques ,
car ce pro jet leur permettra à la fo is un acco mpag nement judiciaire s ’ils le dés irent, mais ég alement un acco mpag nement g énéral en termes
de co nnais s ances de leurs dro its et de s ens ibilis atio n. Finalement, l’analys e ADS+ prend ég alement fo rme dans le cho ix de no s invités et de
no s s ujets d’épis o des du po dcas t. En effet, un des épis o des du po dcas t cette année traitera des biais inco ns cients et de co mment ceux-ci
s e manifes tent no n s eulement dans les interactio ns po licières , mais ég alement dans le quo tidien de to us .tes et chacun.e. Cet épis o de,
do nt l’invitée es t Madame Bibiana P ulido , co fo ndatrice et directrice g énérale du rés eau interunivers itaire québéco is s ur l’équité, la divers ité
et l’inclus io n, aura do nc po ur effet de s ens ibilis er et de vulg aris er à no s auditeurs ce co ncept clé de l’ADS+ .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Fo rum Jeunes s e de Saint-Michel
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 76 0 5 rue Franço is P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: Neo labs
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces matérielles

O ui

Expertis e-co ns eil

O ui

Suppo rt lo g is tique

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1350 rue Maz urette, apt. 224
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4M 1H2
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Charg é( e) de pro jet

16 ,0 0 $

10 ,0 0

20 ,0 0 $

32

1

5 76 0 ,0 0 $

Supervis eur( e)

30 ,0 0 $

15,0 0

10 7,0 0 $

46

1

25 6 22,0 0 $

T ota l

31 38 2 ,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

4 40 0 ,0 0 $

Graphis te

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

1

4 40 0 ,0 0 $

T ota l

4 4 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Charg é( e) de pro jet
Graphis te
( p o s te fo rfa i ta i re)

Supervis eur( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

5 76 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 7 6 0 ,0 0 $

5 76 0 ,0 0 $

4 40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 4 0 0 ,0 0 $

4 40 0 ,0 0 $

25 6 22,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 6 2 2 ,0 0 $

25 6 22,0 0 $

35 7 8 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

35 7 8 2 ,0 0 $

35 7 8 2 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

550 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 5 0 ,0 0 $

Autres

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

T o ta l

3 5 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 5 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

8 ,8 8 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 6 8 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

Fra is a dminis tra tif s

6 6 8 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,6 7 %

T o ta l

4 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

- Le reno uvellement d'as s urance n'es t to ujo urs dis po nible ( vo ir pièce-jo inte avec co urriel à l'appuie) . No us l'enverro ns dès no tre
réceptio n.

- Le rappo rt d'activité po ur la deuxième éditio n du pro jet s era dis po nible à partir de avril 20 22, lo rs de la rééditio n de co mpte via GSS.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budet TP MD 20 22-20 23.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Lettres d'appuie et As s urances .pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n CA - 20 22-0 3- TP AMD.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 20 9 -0 9 1143.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier adjoint
dûment autorisé aux fins des présentes dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96
de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CYBERCAP, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire
au 33, rue Prince, bureau 301, Montréal, Québec, H3C 2M7, agissant et
représenté par M. Christian Grégoire, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 865618615RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 10890322209
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 865618615
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion
de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et
entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’améliorer la situation des jeunes en difficulté
sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière
SUB-103 COVID-19
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de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux
besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou
en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement
à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le
Guide
d’accompagnement
en
matière
de
communications mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville
lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit à
l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités
et accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées,
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour
lesquelles elles ont été employées de même que les
sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document
exigé par le Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division
de l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le
Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir
à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la
somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront
être modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due
à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 décembre 2022 ), la
Reddition de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans
les trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec
ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures
régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi
que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du
Québec ou de leurs représentants, durant les heures normales de bureau,
pour répondre à leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande
et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes
pièces justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la
présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingtdix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante : conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération,
un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque
année de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours
et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement,
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre
elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en
raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de
ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces
instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la
présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
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L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande
de contribution financière comportant les informations requises par le Responsable
tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de
son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées
anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources
humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines,
matérielles et financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs
de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers
vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera
jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme
maximale de SOIXANTE MILLE dollars (60 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE-HUIT MILLE dollars
(48 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention; et,
● un deuxième versement au montant de DOUZE MILLE dollars (12 000 $)
dans les trente (30) jours de la remise du rapport final;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de
la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme
maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du
conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
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7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut
dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous
réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard
le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
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durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles,
pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée comme coassurée.
10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la
Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en
cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la
police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la
police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents
qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
SUB-103 COVID-19
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permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 33, rue Prince, bureau 301, Montréal, Québec,
H3C 2M7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment
qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
CYBERCAP
Par : __________________________________
M. Christian Grégoire, directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CG22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.

●

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
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Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le
Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
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libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer
un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être
alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision
ou lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande
doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6920 - T ransiT Ion – Intég ration de jeunes décrocheurs par le numérique - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 11 f évrier 2022 à 17:19)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
P remier incubateur numérique au Q uébec, CyberCap œuvre po ur la pers évérance s co laire et le raccro chag e par des activités de
préventio n et d’acco mpag nement afin d’aider les jeunes à tro uver leur place dans la s o ciété.

CyberCap

L’o rg anis me s e s pécialis e dans l’élabo ratio n et le déplo iement de mo yens d’interventio n no vateurs et s timulants fo ndés s ur
l’utilis atio n du numérique. Au fil des années , CyberCap a dévelo ppé une expertis e s pécifique et unique d’interventio n terrain en
s o utien à la pers évérance s co laire auprès des 11 à 17 ans ains i qu’à la réins ertio n s o cio pro fes s io nnelle de décro cheurs âg és de
18 à 25 ans .

Depuis 21 ans , ce s o nt plus de 30 0 0 0 jeunes qui o nt pro fité des o ccas io ns o ffertes par CyberCap en explo ratio n
pro fes s io nnelle et en s ens ibilis atio n à la cito yenneté à l'ère du numérique po ur amélio rer leur s ituatio n pers o nnelle, s o ciale,
s co laire et pro fes s io nnelle.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Trans iTIo n – Intég ratio n de jeunes décro cheurs par le numérique
Numé ro de proje t GSS: 6 9 20

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Chris tian
Nom: Grég o ire
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 6 1-770 0
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 6 1-770 0
Courrie l: cg reg o ire@ cybercap.qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Chris tian
Nom: Grég o ire
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le pro jet s 'ins crit dans une pro blématique de lutte à la pauvreté et d'exclus io n s o ciale de décro cheurs de l'ens emble de l'île de Mo ntréal,
âg és de 18 à 25 ans , s ans emplo i et épro uvant de s érieus es difficultés d'intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle : peu o u pas d'expérience en
emplo i, difficulté à o btenir o u à maintenir un emplo i, co nnais s ance de s o i ins uffis ante, pro blématiques ps ycho s o ciales divers ifiées ,
difficulté à définir des o bjectifs réalis tes et à s e maintenir en actio n po ur les atteindre. De plus , ces jeunes majo ritairement des g arço ns ,
d'o rig ines culturelles divers es vivent o u o nt vécu une divers ité de s ituatio ns pers o nnelles , familiales o u s o ciales qui co ns tituent des
o bs tacles à leur emplo yabilité : ins tabilité émo tio nnelle, pro blème de s anté mentale, d'adaptatio n, pro blème financier, de co ns o mmatio n,
de co mpo rtement, de délinquance, difficulté d'apprentis s ag e, manque d'es time de s o i et de co nfiance etc. Ces facteurs s e co njug uent et s e
renfo rcent mutuellement. Leur interdépendance influence g randement la po s s ibilité d’acquérir une auto no mie pers o nnelle et éco no mique
et d’as s urer une intég rité au niveau de la s anté phys ique et mentale.

Avec co mme axe d’interventio n la lutte co ntre la pauvreté et l’exclus io n, le pro jet s ’arrime aux prio rités de divers plans d’actio n lo caux :
fo rmatio n et emplo yabilité ( arro ndis s ement Sud-O ues t) , éducatio n et s co laris atio n ( arro ndis s ement de Verdun) , éducatio n et pers évérance
s co laire ( Tables de co ncertatio n jeunes s e de Verdun, Ho chelag a-Mais o nneuve et Centre-Sud. Bénéficiant d’appuis du milieu, CyberCap es t
membre de 5 ins tances de co ncertatio n : Table de co ncertatio n jeunes s e centre-s ud, Table jeunes s e de Verdun, Co mité actio n Jeunes s e de
P eter McGill, Table rés eautag e du s ud-o ues t, La Table de quartier Ho chelag a-Mais o nneuve.

Les jeunes rejo ints s o nt is s us de plus ieurs quartiers de Mo ntréal o ù le po urcentag e de la po pulatio n 18 -25 ans ne po s s édant pas de
certificatio n o u de diplô me es t élevé. L'arro ndis s ement s ud-o ues t ( Saint-Henri, P etite Bo urg o g ne, P o inte Saint-Charles et Ville-Émard) , ains i
que les arro ndis s ements Verdun, Mercier-Ho chelag a-Mais o nneuve et Ville-Marie ( Centre-Sud) s o nt les milieux d’o ù pro viennent un bo n
no mbre de no s participants .

Co mme l’année dernière, d’impo rtants ajus tements o nt dû être appo rtés afin de res pecter les mes ures s anitaires dans le co ntexte
pandémique qui s e pro lo ng ent. Le maintien des s ervices dans les o rg anis mes co mmunautaires étant auto ris é, CyberCap a repris s es
activités en prés entiel afin d’as s urer un lien étro it avec s es participants vulnérables . Cela requiert à temps plein les deux res s o urces en
interventio n et en dévelo ppement s o cio pro fes s io nnel financées en partie par la Ville de Mo ntréal. Les mes ures de dis tanciatio n en vig ueur
impo s ent cependant une réductio n du no mbre de participatio n to tale po ur l’année. Dans l’éventualité o ù les activités prés entielles s o ient
pro s crites , le pro to co le établi s era appliqué afin de maintenir l’acco mpag nement des jeunes .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
D’ici 20 23, permettre à 32 jeunes démunis et vulnérables de Mo ntréal de 18 à 25 ans d’intég rer la s o ciété numérique en rehaus s ant leur
es time de s o i et en acquérant des co mpétences po ur leur futur.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Faire vivre à 32 jeunes une expérience intens ive d’immers io n axée s ur la pro ductio n numérique. À terme, no us vis o ns l’intég ratio n
s o cio pro fes s io nnelle de 16 jeunes .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Activités do ubles : -dévelo ppement de co mpétences techniques /fo rmatio n et pro ductio n numérique, -dévelo ppement
pers o nnel/s o utien ps ycho s o cial et acco mpag nement. En lien avec les o rg anis mes lo caux.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emes tre

2

1

8 75

2

8

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Activités do ubles : -dévelo ppement de co mpétences techniques /fo rmatio n et pro ductio n numérique, -dévelo ppement
pers o nnel/s o utien ps ycho s o cial et acco mpag nement. En lien avec les o rg anis mes lo caux.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

2

1

420

2

8

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 33
Rue : P rince
Numé ro de bure a u: 30 1
Code pos ta l: H3C 2M7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Éducatio n et s anté
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Intég ratio n
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

24

8

0

32

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
Décro cheurs s co laires
Jeunes à ris que

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Dans le cadre de la démarche de refo nte de s a pro g rammatio n amo rcée en 20 21 et po ur mieux o rienter les actio ns et leur impact, CyberCap
applique l’ADS+ dans l’ens emble de s a réflexio n. L’o bjectif es t d’o ffrir aux jeunes démunis et vulnérables des interventio ns les plus
adaptées , les plus adéquates et inclus ives po s s ibles , peu impo rte leur identité de g enre et d’autres facteurs co mme leur relig io n, leur
revenu, leurs o rig ines et leur s ituatio n familiale.

C’es t dans cet es prit qu’une impo rtante co ns ultatio n a été menée en 20 21 auprès d’une trentaine de pers o nnes : participants actuels et
pas s és , partenaires d’o rg anis mes du milieu et co mmunautaire, clients et membres du CA.

L’exercice a été très bénéfique : to ut en maintenant l’es s entiel du pro jet et les o bjectifs d’interventio n s o uhaités , des ajus tements o nt été
appo rtés po ur l’année 20 22 do nt un redéco upag e et un ajus tement de la pro g rammatio n au g rand bénéfice de la clientèle.

P renant en co mpte les réalités et les bes o ins différenciés des pers o nnes vulnérables , le pro jet Trans iTIo n vis e l’ég alité de fait et s ’ins crit
dans la préventio n des dis criminatio ns s ys témiques et dans l’inclus io n des g ro upes plus vulnérables . Il es t inclus if et acces s ible à to ut
jeune de Mo ntréal, fille, g arço n, autre identité de g enre is s ues o u no n de l’immig ratio n, pers o nnes des mino rités vis ibles , n’ayant pas
terminé s es études s eco ndaires en s ituatio n d’exclus io n s o ciale et pro fes s io nnelle.
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Services Q uébec
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

48 8 50 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jean-Franço is P icard
Adre s s e c ourrie l: jean-franco is .picard@ s ervices quebec.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 72-49 22
Adre s s e pos ta le : 510 5, avenue De Gas pé, 3e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 0 A1

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Autre po s te : veuillez l'identifier Directrice des
interventio ns

35,0 0 $

35,0 0

134,75 $

23

1

31 274,25 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Co ns eiller en
dévelo ppement pro fes s io nnel

27,0 0 $

35,0 0

10 3,9 5 $

23

1

24 125,8 5 $

T ota l

5 5 4 0 0 ,1 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

4 8 8 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Autre po s te : veuillez l'identifier
Directrice des interventio ns

31 274,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

31 2 7 4 ,0 0 $

31 274,25 $
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Autre po s te : veuillez l'identifier
Co ns eiller en dévelo ppement
pro fes s io nnel
T o ta l

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 8 50 0 ,0 0 $

24 126 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 4 1 2 6 ,0 0 $

24 125,8 5 $

5 5 4 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 5 4 0 0 ,0 0 $

5 5 4 0 0 ,1 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

12 0 0 0 ,0 0 $

1 2 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

15 6 0 0 ,0 0 $

1 5 6 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 7 9 20 ,0 0 $

6 7 9 2 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 6 0 0 ,0 0 $

1 6 0 0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

36 4 0 0 0 ,0 0 $

36 4 0 0 0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 6 1 1 2 0 ,0 0 $

4 6 1 1 2 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

8 4 ,0 7 %
0 ,0 0 $

2 7 38 0 ,0 0 $

31 9 8 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

4 6 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

5 ,8 3 %

T o ta l

6 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 8 5 0 0 ,0 0 $

5 4 8 5 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Rappelo ns d’abo rd que le co ntexte pandémique no us co ntraint à plus ieurs res trictio ns . À cet ég ard, puis que no s activités s e
déro ulent en prés entiel – ce qui es t préférable et s o uhaitable – le no mbre de participants es t limité à 8 par g ro upe en res pect avec les
no rmes de dis tanciatio n impo s ées par la Santé publique.

P o ur mieux répo ndre aux bes o ins des jeunes et aux réalités d’une métro po le divers ifiée, CyberCap a amo rcé une impo rtante réflexio n
de s es actio ns en 20 21 dans laquelle l’ADS+ a été appliquée. Tel que mentio nné précédemment, cela a amené à repens er la
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pro g rammatio n et à revo ir s o n déco upag e. P o urquo i? L’analys e a clairement démo ntré que les jeunes s o nt maintenant plus

vulnérables et plus démunis et fo nt face à davantag e de défis d’o rdre pers o nnel et s o cial.

Les bes o ins exprimés lo rs de no tre co ns ultatio n co nverg ent vers l’impo rtance d’axer l’interventio n s ur le dévelo ppement de
co mpétences pers o nnelles et s o ciales . Co mbiné au niveau de difficulté technique tro p élevé po ur la clientèle, le parco urs a été adapté
en tenant co mpte de cette no uvelle réalité.

Co ncrètement, la po rtio n axée s ur la pro ductio n numérique po ur des clients externes es t maintenue po ur les parco urs débutant en
janvier et en avril puis retirée po ur les g ro upes débutant en juillet et en o cto bre ce qui explique deux durées différentes .

Bien que la durée to tale du parco urs s era réduite po ur les deux derniers g ro upes , il es t impo rtant de précis er que le bes o in de
dis po s er des deux res s o urces en interventio n – fais ant l’o bjet de la prés ente demande de s ubventio n – ne chang e pas puis que
l’intens ité de l’acco mpag nement es t to ujo urs la même.

So yo ns clairs , le numérique demeure un puis s ant o util de mo tivatio n po ur mettre o u remettre en actio n des jeunes en s ituatio n
d’exclus io n. Cela es t enco re plus vrai dans un co ntexte o ù to ut g ravite auto ur du numérique. C’es t po urquo i CyberCap pro fitera du
redéco upag e po ur enrichir la pro g rammatio n d’une no uvelle dimens io n de s ens ibilis atio n à l’éthique et à l’impo rtance d’être un
cito yen averti à l’ère du numérique.

--------------------------------------------------

Le pro jet a vu le jo ur en 20 0 0 g râce aux impo rtantes co ntributio ns financières de Services Q uébec et de la Ville de Mo ntréal
permettant d’o ffrir aux jeunes mo ntréalais une interventio n unique de qualité exceptio nnelle. La co ntributio n financière de Services
Q uébec ( 48 8 50 0 $ ) paie TO US les frais d’o pératio n tel que détaillé dans le budg et prévis io nnel et permet d’avo ir une équipe
multidis ciplinaire néces s aire au s uccès du pro jet. P o ur s a part, l'aide financière de la Ville de Mo ntréal ( 6 0 0 0 0 $ ) co mplète le mo ntag e
financier co mme ça a to ujo urs été le cas . P lus précis ément, cela permet de payer enviro n 50 % du s alaire des deux res s o urces
pro fes s io nnelles d'interventio n s o it la directrice des interventio ns et le co ns eiller en dévelo ppement pers o nnel. L'équipe
d'interventio n co llabo re au dévelo ppement de co mpétences , au s o utien ps ycho s o cial et à l'intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle.

Dans le co ntexte actuel de pandémie qui perdure et qui amène s o n lo t de pro blèmes s anitaires et de s anté mentale, il impo rte plus
que jamais de s o utenir les jeunes vulnérables qui, po ur beauco up, o nt malheureus ement été nég lig és . P o ur as s urer ce s uppo rt,
l'équipe d'interventio n es t appuyée par une équipe de fo rmatio n-pro ductio n et de s o utien technique. Cela permet aux jeunes de
déco uvrir des intérêts et des pas s io ns à travers la réalis atio n de pro ductio ns numériques .

Le pro jet prend la fo rme d'une démarche o rig inale intens ive qui favo ris e le dévelo ppement de co mpétences à travers un pro ces s us de
pro ductio n s emblable à celui préco nis é par l'indus trie du numérique. Il s 'ag it d'un s tag e d'immers io n pro fes s io nnelle s upervis é
quo tidiennement par les pro fes s io nnels de CyberCap.

P ar s o n impact s tructurant s ur la vie des jeunes qu'il acco mpag ne, CyberCap en a déjà ins piré plus d’un millier à envis ag er un avenir
meilleur g énérant un impact éco no mique de 72M$ . De ce no mbre, 6 5 % o nt réus s i leur intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle.

To ut en co ntribuant à réduire la fracture numérique, facteur majeur d’exclus io n s o ciale et d’appauvris s ement, le pro jet co ntribue à
amélio rer la s ituatio n de vie de jeunes vulnérables en réduis ant les inég alités s o ciales et éco no mique de même qu’en favo ris ant leur
inclus io n s o ciale et pro fes s io nnelle.

Les actio ns de CyberCap participent au mieux-être co llectif en g énérant inclus io n s o ciale et pro fes s io nnelle, réductio n de la pauvreté,
du chô mag e et de la criminalité, éducatio n numérique et alphabétis atio n techno lo g ique ains i que réus s ite éducative et pro mo tio n
des carrières du numérique.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

P révis io ns _budg étaires _Trans iTIo n_11_fév_20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 220 20 7-Rés o lutio n VdeM-20 22-Trans iTIo n s ig née.pdf

Validité du 20 22-0 2-0 7

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
CyberCap-Do cument d'eng ag ement.P DF

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

ÉVÉNEMENT HOODSTOCK, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa
place d’affaire au 5748, boulevard Gouin Est, Montréal, Québec, H1G
1B6, agissant et représenté par M. Wissam Mansour, secrétaire, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme génère des espaces de dialogues et des initiatives mobilisantes
pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires,
inclusives, sécuritaires et dynamiques;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
SUB-103 COVID-19
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la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
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les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 16 décembre 2022), la
Reddition de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans
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les trente (30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
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règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
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financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT MILLE dollars (20 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SEIZE MILLE dollars (16 000 $), dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE dollars (4 000 $),
dans les trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 16
décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

10

147/361

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5748, boulevard Gouin Est, Montréal, Québec, H1G
1B6, et tout avis doit être adressé à l'attention de l’agente de développement de recherche et
de subventions. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
ÉVÉNEMENT HOODSTOCK
Par : __________________________________
M. Wissam Mansour, secrétaire

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).

ANNEXE 2
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PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre

pour

approbation

(visibilite@ville.montreal.qc.ca)

tous

les

textes

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.
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●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

15

152/361

●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6932 - EquiST ART S - Demande de soutien f inancier (envoyée le 3 mars 2022 à 15:38)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Événements
Ho o ds to ck

Ho o ds to ck a po ur mis s io n principale de g énérer un es pace de dialo g ue et des initiatives mo bilis antes po ur éliminer les
inég alités s ys témiques et dévelo pper des co mmunautés s o lidaires , inclus ives , s écuritaires et dynamiques à travers des pro jets
axés s ur les arts , la techno lo g ie et l’éducatio n.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: EquiSTARTS
Numé ro de proje t GSS: 6 9 32

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Fatima
Nom: Terhini
Fonc tion: Ag ent( e) de dévelo ppement
Numé ro de té lé phone : ( 514) 553-749 4
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: s ubventio ns @ ho o ds to ck.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Narg es s
Nom: Mus tapha
Fonc tion: Adminis trateur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 4-30

20 22-12-16

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-16

Résumé du projet
No tre initiative s o uhaite répo ndre aux chang ements o ccas io nnés par la CO VID-19 principalement dans le do maine éducatif. No us
s o uhaito ns répo ndre aux no uveaux défis liés à l’éducatio n o ccas io nnés par cette cris e s anitaire. Q ue ce s o ient les pertes d’apprentis s ag e,
le décro chag e s co laire, les difficultés de co mpréhens io n, de co nnexio n, no us pens o ns avo ir créer un pro g ramme no vateur et inclus if qui
s o uhaite répo ndre aux bes o ins de la co mmunauté que no us s o uhaito ns des s ervir. No us dépo s o ns cette demande en tant que Ho o ds to ck
qui es t un o rg anis me co mmunautaire qui œuvre à Mo ntréal-No rd, un des quartiers qui fut le plus to uché par la pandémie. No us avo ns été
l’épicentre de la cris e lo rs de la première vag ue et no tre po pulatio n s o uffre aus s i éno rmément de la fracture numérique ce qui a perturbé la
co ntinuité des activités en lig ne lo rs du co nfinement. Il y’a do nc eu des pertes d’apprentis s ag e très impo rtantes car to ut a dû s e faire en
lig ne, ce qui était impo s s ible po ur bo ns no mbres de jeunes No rd-Mo ntréalais . No us s o uhaito ns do nc mettre en place un pro jet no vateur
qui fus io nnera deux de no s pro jets es s entiels à Ho o ds to ck : EquiTAB et S.T.ARTS. S.T.ARTS es t un pro jet d’inno vatio n s o ciale pro po s ant des
ateliers d’initiatio n au numérique dans un co ntexte artis tique s ’adres s ant aux jeunes de Mo ntréal-No rd. Fais ant s o uvent l’o bjet d’exclus io n
numérique, ces jeunes vo ient ég alement leur acces s ibilité aux arts et à la culture s érieus ement limitée, l’arro ndis s ement de Mo ntréal-No rd
étant po urvu de peu d’infras tructures et d’o rg anis mes à vo catio n culturelle qui o nt été malheureus ement affaiblies par les effets de la
CO VID-19 . C’es t dans cette même o ptique que no us avo ns lancé en 20 20 EquiTAB qui vient répo ndre à ces enjeux dans une to urnée de
dis tributio ns de matériels techno lo g iques aux jeunes qui ne bénéficient pas de ces o utils po urtant indis pens ables tant pendant le
co nfinement que maintenant avec un reto ur à la “no rmale” qui s e fait enco re très hés itant .En créant EquiStarts no us s o uhaito ns fus io nner
dans un pro g ramme no vateur les principaux o bjectifs des deux pro jets qui s o nt : Mettre en place des ateliers inno vants s ervant à
dévelo pper des co mpétences trans vers ales dans les do maines des arts et de la culture chez les jeunes de Mo ntréal-No rd afin d’amélio rer
leurs perfo rmances s co laires . O ffrir un acco mpag nement dans l’apprentis s ag e des techno lo g ies dans un co ntexte artis tique; Répo ndre à la
fracture numérique déjà impo rtante dans no tre quartier, mais exacerbée par la CO VID-19 . Réduire le vide artis tique et l’exclus io n numérique
do nt fo nt l’o bjet les jeunes des quartiers défavo ris és ; Générer et valo ris er la créativité en prenant appui s ur les techno lo g ies numériques ;
Dévelo pper des co mpétences pratiques et trans vers ales chez les jeunes ; Lutter co ntre les pertes d’apprentis s ag e et le décro chag e s co laire
o ccas io nné à travers la valo ris atio n de l’apprentis s ag e par l’expérimentatio n;

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Lutter co ntre le décro chag e s co laire et enco urag er la pers évérance s co laire en o ffrant un acco mpag nement dans l’apprentis s ag e des
no uvelles techno lo g ies dans un co ntexte artis tique et inno vant
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Co mbattre l’is o lement chez les jeunes en dévelo ppant leurs co mpétences artis tiques et techniques / o ffrir des enviro nnements
s timulants vis ant à g énérer et valo ris er leur créativité
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier de mappag e vidéo ( MTLN) - Mus icMo tio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

7

1

3

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier de mappag e vidéo ( Centre Las allien) - Mus icMo tio n ( en lig ne finalement)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

10

2

1

2

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier de co nceptio n mus icale électro nique - Co de d’Accès
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

4

1

3

1

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier de fo rmatio n info rmatique
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

10

1

2

2

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: En lig ne po ur les ateliers de Mus icMo tio n - Atelier de mappag e vidéo

Nom du lie u: Éco le s eco ndaire Calixa-Lavalée enco re en attente de répo ns e au vu de la s ituatio n s anitaire. Mais pres que co nfirmé.

Nom du lie u: Éventuellement la mais o n culturelle de Mo ntréal-no rd o u le pavillo n Henri-bo uras s a dans le parc Henri-Bo uras s a

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Intég ratio n
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
So ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n:
Eng ag ement s o cial et co mmunautaire

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

25

25

0

50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
Décro cheurs s co laires
Jeunes à ris que
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
L'o rg anis me Ho o ds to ck o ffre des s ervices , do nt les ateliers du pro jet S.T.ARTS, à des po pulatio ns qui vivent l'inters ectio nnalité de par leur
g enre , mais s urto ut, de par leur appartenance ethnique . P ar défaut, no us po rto ns une attentio n particulière aux clas s es s o ciales et aux
o rig ines ethniques lo rs que no us co ns truis o ns no s pro jets et actio ns . No us vis o ns les quartiers périphériques qui vivent des enjeux
s o cio éco no miques do nt la pauvreté , l'exclus io n, le racis me et le pro filag e raciale et s o cial. L'ens emble de no s pro jets , incluant le pro jet
S.T.ARTS, do ivent répo ndre à des critères s pécifiques en lien avec la mis s io n de l'o rg anis me.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Co mmandites / Do ns privés
Pré c is ion: Mus ic Mo tio n ( ateliers mappag e de Mo ntréal-no rd)
T ype de s outie n

Monta nt

Fo rmatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 746 8 dro let
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2R 3C5

Nom du pa rte na ire : Co mmandites / Do ns privés
Pré c is ion: Co de d'accès
T ype de s outie n
Fo rmatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 48 50 de lo rimier
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2H 2B5
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

25,0 0 $

Charg é( e) de pro jet

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
17,50

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
0 ,0 0 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

32

1

T ota l

Budg e t tota l
pré vu

14 0 0 0 ,0 0 $
1 4 0 0 0 ,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Animateur( trice)

6 0 0 ,0 0 $

1

6 0 0 ,0 0 $

Animateur( trice)

1 20 0 ,0 0 $

1

1 20 0 ,0 0 $

T ota l

1 8 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Charg é( e) de pro jet
Animateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

Animateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

14 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 0 0 0 ,0 0 $

14 0 0 0 ,0 0 $

6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 ,0 0 $

6 0 0 ,0 0 $

1 20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 0 ,0 0 $

1 20 0 ,0 0 $

1 5 8 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 8 0 0 ,0 0 $

1 5 8 0 0 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s
Équipement: achat o u lo catio n

T o ta l

T o ta l
2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

150 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

2 6 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 3,2 5 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 5 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

1 5 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

7 ,7 5 %

T o ta l

2 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

En fus io nnant no s deux pro jets , no us s o uhaito ns pallier au pro blème de fracture numérique en fais ant d'une pierre deux co ups . En
effet, les jeunes qui o nt bénéficié des o rdinateurs et tablettes que no us dis tribuo ns po urro nt avo ir accès aux fo rmatio ns , ateliers en
lig ne que no us s o uhaito ns do nner. En mig rant aus s i vers des activités beauco up plus en lig ne qu'en prés entiez , no us vo ulo ns aus s i
véritablement co ntre-carrer les effets que la cris e s anitaire o nt eu et po urro nt enco re avo ir quant à la réalis atio n de ces activités .
Dès lo rs , la trans fo rmatio n s o ciale déco ulant du principe de valo ris atio n de la créativité co mme métho de d’apprentis s ag e devient
alo rs un véritable o util de lutte co ntre la pauvreté. De plus , en créant des enviro nnements s timulants qui favo ris ent une meilleure
es time de s o i, le pro jet enco urag e de facto la pers évérance s co laire. P lus ieurs études démo ntrent ég alement que l’éducatio n aux arts
amélio re les rés ultats s co laires et aug mente do nc les chances de réus s ite pro fes s io nnelle, des co nclus io ns enco urag eantes po ur les
futurs participants au pro g ramme d’ EQ UI-STARTS.
No tre initiative pro fitera principalement à jeunes s e No rd-Mo ntréalais e. No us vis o ns les 7 à 16 ans . Ces jeunes s o nt po ur la plupart
is s us des co mmunautés racis ées et immig rantes co ns idérant le po rtrait démo g raphique de Mo ntréal-No rd. P o ur vis ualis er ce po rtrait,
vo ici quelques info rmatio ns : 18 .2% de la po pulatio n es t âg ée de 0 à 14 ans . 43.5% de jeunes de 0 à 14 ans vivant dans un ménag e à
faible revenu co mparativement à 28 ,3% po ur le res te de Mo ntréal. 21,9 % de taux de no n-diplo matio n chez les 20 à 29 ans co ntre 9 ,3%
à Mo ntréal. P lus de 6 0 % de la po pulatio n es t is s ue de l'immig ratio n. Avec ces quelques s tatis tiques , no us po uvo ns attes ter des liens
entre le po urcentag e de la po pulatio n is s ue de l'immig ratio n et les défis inhérents à celle-ci : pauvreté, dis criminatio n, exclus io n,
faible taux de diplo matio n etc. No us avo ns un lien très étro it avec la co mmunauté que no us s o uhaito ns des s ervir car no us travaillo ns
éno rmément en co llabo ratio n avec les éco les dans le cadre de no s pro jets .

No us s o uhaito ns atteindre no s rés ultats au travers de ces principales activités :
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1-Atelier de mappag e vidéo ( MTLN) - Mus icMo tio n :
Ce s o nt deux ateliers qui co ntiennent de l’écriture et perfo rmance RAP do nné par Racco o n City : un artis te no rd-mo ntréalais qui es t
aus s i no tre intervenant de milieu.
Les mêmes 7 ateliers s ero nt do nnées en hiver, été et auto mne.

2-Atelier de mappag e vidéo ( Centre Las allien) - Mus icMo tio n
Ces ateliers s ero nt do nnés en lig ne finalement en rais o n de la fermeture du centre Las s alien en 20 22. No us prévo yo ns une diz aines
d'ateliers avec les jeunes .

3-Atelier de co nceptio n mus icale électro nique
Un dj/pro ducer s era invité à 2-3 ateliers po ur la co -animatio n et mo ntrer le pro ces s us de créatio n mus icale.

4- Atelier de fo rmatio n info rmatique
A- Atelier jeunes :
-Intro ductio n à la pro g rammatio n
-Intro ductio n au des ig n UI Expérimentatio n avec des ras pberry pi/arduino ( petit circuit électro nique o u ro bo t)
-Intro ductio n au matériel info rmatique et as s emblag e d’un o rdinateur
B- Atelier aînés
-Fo rmatio n de bas e en pers o nne
-Utilis atio n phys ique du matériel
-Co nfig uratio n email
-Co mment faire des recherches
-ABC s écurité info rmatique
-Co mment mag as iner en lig ne
-Co mment utilis er z o o m et autre applicatio ns
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Equis tart 20 22.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

EQ UISTARTS_DO C_ADDITIO NNEL.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

RÉSO LUTIO N DU C.A SIGNÉE.pdf

Validité du 20 22-0 2-11

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 211-0 429 56 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL, personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), ayant sa place d’affaire au 7605, rue François-Perrault, Montréal,
Québec, H2A 3L6, agissant et représenté par M. Mohamed Mimoun,
coordonnateur, dûment autorisé aux fins des présentes, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme favoriser la participation et de la mobilisation citoyenne par et
pour les jeunes des différentes communautés culturelles, pour qu’ils deviennent les acteurs
du quartier, les citoyens responsables de demain, inscrits et intégrés dans la dynamique
communautaire, et les instigateurs du développement d’une identité d’un quartier inclusif et
SUB-103 COVID-19
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ouvert sur les diversités interculturelles et intergénérationnelles;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 mars 2023), la Reddition
de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

5

173/361

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
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contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUINZE MILLE dollars (15 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de DOUZE MILLE dollars (12 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de TROIS MILLE dollars (3 000 $) dans
les trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
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de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
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l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.
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10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète
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La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 7605, rue François-Perrault, Montréal, Québec,
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H2A 3L6, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL

Par : __________________________________
M. Mohamed Mimoun, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
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logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
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●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.

SUB-103 COVID-19
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca

SUB-103 COVID-19
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#74 74 - Drop- in: Ma vie notre quartier - Demande de soutien f inancier (envoyée le 8 mars 2022 à
08:4 6)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Fo rum
Jeunes s e
de Saint
Michel

La participatio n et de la mo bilis atio n cito yenne par et po ur les jeunes .Le Fo rum Jeunes s e de Saint-Michel veut faire de s es jeunes
les acteurs du quartier, les cito yens res po ns ables de demain, ins crits et intég rés dans la dynamique co mmunautaire, et les
ins tig ateurs du dévelo ppement d’une identité d’un quartier inclus if et o uvert s ur les divers ités interculturelles et
interg énératio nnelles . Co mme jeunes , no us vo ulo ns co ntribuer à la recherche de s o lutio ns plutô t que d’être perçus co mme une
s o urce de pro blèmes .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
2 - Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Dro p-in: Ma vie no tre quartier
Numé ro de proje t GSS: 7474

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Mo hamed
Nom: Mimo un
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 377-1572
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: co o rdo .fjs m@ g mail.co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Mo hamed
Nom: mimo un
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 3-31

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
-Le pro jet Dro p in es t un mo yen permettant aux jeunes du quartier d'o ccuper l'es pace qui leur es t rés ervé, particulièrement en favo ris ant
une pris e de paro le. Il co ns is te en des activités artis tiques po ur favo ris er la mixité s o ciale

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
D'ici le 31 mars 20 21, le pro jet permettra à plus de 40 0 jeunes de 16 à 30 ANS de s e pro tég er dans un milieu s ain d'apprentis s ag e, de
pris e de paro le et de s o cialis atio n
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Les Mo ntréalais et les Mo ntréalais es o nt des o ccas io ns d'expres s io n o rale, de partag e des bes o ins et de participatio n cito yenne
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
6 ateliers d'éco ute et de partag e des enjeux jeunes , avec des thématiques différentes : pro filag e raciale, co ns o mmatio n, relatio ns
parents - jeunes , his to ires individuelle et culturelles
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

2

1

3

2

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
3 renco ntres de pris e de paro le et de res po ns abilis atio n dans des co mités de jeunes po ur participer dans des co ns eils de ville,
dans des co ns eils d'arro ndis s emen
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

1

1

3

2

25

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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o rg anis er avec les jeunes des renco ntres inter-culturelles , inter- g énératio nnelles
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Dévelo pper le s entiment d'appartenance en tis s ant des liens avec d'autres g ro upes d'âg es différents , ayant des réalités différentes
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
4 activités de renco ntres avec des ainées , des jeunes dans des héberg ements et des réfug iés , avec des thématiques co mme le repas ,
le premier jo ur à Mo ntréal, la pauvreté et l'adaptatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

2

2

3

2

25

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
4 So irées fes tives de partag e culturelles liées à des fêtes culturelles o u relig ieus es : Iftar ramadan ( mus ulmans ) , La fête de la lune
( vietnamien) , fête du drapeau haïtien, Terttulia latino
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

1

4

3

4

25

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
L'apprentis s ag e et la déco uverte des ho riz o ns permettent aux jeunes une pers évérance et une o uverture s ur d'autres pro g rammes de
réus s ites ,
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
No urrir la pers évérance des jeunes vis à vis de l'apprentis s ag e et la s co laris atio n, s 'o rienter vers des métiers no n co nventio nnels
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
4 ateliers avec des pratiques et des métiers différents , des g ens is s us de la divers ité qui partag ent leurs parco urs et leurs
mo tivatio ns po ur réus s ir
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

2

3

2

25

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
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Lieu(x) où se déroule le projet
Z one de re vita lis a tion: RUI Q uartier Saint-Michel

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Éducatio n et s anté
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Culture, s po rts et lo is irs
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

20 0

20 0

0

40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités vis ibles
Décro cheurs s co laires
Jeunes à ris que

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Selo n l'expérience que le Fo rum a eue dans certains pro jets précédents , la ques tio n de créer des es paces de ras s emblements à plus ieurs
niveaux ( interg énératio nnel, multiculturels ...) es t s o uvent abo rdée . Ce pro jet es t do nc un prétexte po ur répo ndre à cette pro blématique et
créer des alliances g ag nantes entre les différentes catég o ries . Vu le niveau de bras s ag e culturel dans le quartier s aint Michel, les activités
qui s ero nt mis e en œuvre vis ent entre autres , à favo ris er la renco ntre des cultures . La mis e en œuvre du pro jet vis e à réduire to utes s o rtes
d’inég alités qui s urviendraient dans l'une o u de l'ens emble des mo yens po ur atteindre les rés ultats .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: co ncertatio n quartier
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P rêt de lo cal

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 76 0 5, rue Franço is -P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: renco ntres avec les aînés po ur dis cus s io n et animatio n
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3355 jarry es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 2E5

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Vivre Saint Michel en Santé
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
4 512,56 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Vanes s a Sykes Tremblay
Adre s s e c ourrie l: directio n@ s tmichelens ante.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 55-418 7
Adre s s e pos ta le : 76 0 5, rue Franco is - P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

195/361

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Fo rum jeunes s e de Saint - Michel
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

50 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Mimo un mo hamed
Adre s s e c ourrie l: co o rdo .fjs m@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 377-1572
Adre s s e pos ta le : 76 0 5, rue Franco is - P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Ag ent( e) de terrain / de milieu

21,0 0 $

14,0 0

44,0 0 $

48

1

16 224,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier divers ité
dis criminatio n

6 0 ,0 0 $

5,0 0

0 ,0 0 $

5

1

1 50 0 ,0 0 $

T ota l

1 7 7 2 4 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

5 0 12 ,56 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Ag ent( e) de terrain / de milieu
Autre po s te : veuillez l'identifier
divers ité dis criminatio n
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

12 224,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 2 2 4 ,0 0 $

16 224,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

1 50 0 ,0 0 $

1 3 2 2 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 2 2 4 ,0 0 $

1 7 7 2 4 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 ,0 0 $

Déplacements

376 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 6 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

1 4 7 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 7 6 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

9 ,8 4 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

30 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

2 %

T o ta l

1 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

5 0 1 2 ,5 6 $

—

197/361

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n_Demande de
financementg e__ne__rale_20 19 20 20 ( 1) .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
DO C0 30 722 ( 6 ) .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

POUR 3 POINTS, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire
au 527-372, rue Sainte-Catherine O, Montréal, Québec, H3B 1A2,
agissant et représenté par Mme Lucie Caillère, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 838635688RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme favorise l’égalité sociale des jeunes issus de milieux défavorisés
pour les aider à développer leur potentiel pour qu’ils deviennent des adultes épanouis
résilients, en bonne santé et engagés dans leur communauté;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
SUB-103 COVID-19
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la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

SUB-103 COVID-19
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
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les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 mars 2023), la Reddition
de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
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(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

5

203/361

règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
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financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT-CINQ MILLE dollars (25 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de VINGT MILLE dollars (20 000 $), dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de CINQ MILLE dollars (5 000 $), dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité
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Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 527-372, rue Sainte-Catherine O, Montréal, Québec,
H3B 1A2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
POUR 3 POINTS
Par : __________________________________
Mme Lucie Caillère, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
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à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
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post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6962 - Bloc de départ. Des coachs pour que chaque jeune puisse partir du bon pied. - Demande de
soutien f inancier (envoyée le 11 f évrier 2022 à 16:4 7)
Nom de
l'org a nis me

P o ur 3
P o ints

Mis s ion
No us cro yo ns à l’ég alité s o ciale en faveur des jeunes is s us de milieux défavo ris és . No us s o mmes co nvaincus qu’un jo ur, to us les
jeunes auro nt la po s s ibilité de dévelo pper leur po tentiel po ur devenir des adultes épano uis , rés ilients , en bo nne s anté et
eng ag és dans leur co mmunauté. C’es t po urquo i no us fo rmo ns les co achs s po rtifs de manière à ce qu’ils jo uent aus s i un rô le de
co ach de vie. En étant bien fo rmés , les co achs peuvent aider les jeunes à dévelo pper les habiletés requis es po ur réus s ir à l’éco le
et dans la vie.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Blo c de départ. Des co achs po ur que chaque jeune puis s e partir du bo n pied.
Numé ro de proje t GSS: 6 9 6 2

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Lucie
Nom: Caillère
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 9 9 -739 7
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: lucie.caillere@ po ur3po ints .ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Lucie
Nom: Caillère
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
P o ur 3 P o ints cro it à l’ég alité s o ciale en faveur des jeunes is s us de milieux défavo ris és . No tre o rg anis me es t eng ag é à dévelo pper et
aug menter l’impact po s itif des co achs s po rtifs s ur les jeunes dans le s po rt et dans la vie. En fo rmant des co achs , P o ur 3 P o ints renfo rce
leur rô le à titre de leader et de mento r en favo ris ant la créatio n d’un enviro nnement pro pice à s o utenir le bien-être et la mo tivatio n de la
jeunes s e.
Les jeunes de milieux défavo ris és s o nt de 3 à 4 fo is plus no mbreux à accus er des retards s co laires et 3 fo is plus no mbreux à prés enter des
tro ubles g raves de co mpo rtement au s eco ndaire. La pandémie de la CO VID-19 es t venue exacerber les pro blématiques liées a l'is o lement
( dépres s io n, anxiété, criminalité) déjà prés entes et pès e lo urd s ur leur s anté mentale et phys ique; un ado les cent s ur 3 s e perço it co mme
plus s tres s é depuis le début de la pandémie, et ils et elles rappo rtent des niveaux inquiétants de s ig naux dépres s ifs ; 6 9 % des enfants en
6 e année du primaire pro venant de milieux très défavo ris és s o nt inactifs . Et les filles s o nt d’autant plus to uchées , ce s o nt 75% des
ado les centes s ur l’île qui s e dis ent inactives .
Les co achs s po rtifs exercent une influence de première lig ne s ur les jeunes , étant po ur ces derniers les adultes les plus s ig nificatifs après
leurs parents . O r, s eulement 5 à 10 % des entraîneur.e.s auraient les habiletés néces s aires po ur utilis er le s po rt co mme levier de réus s ite. Il
es t plus impo rtant que jamais d’o ffrir aux jeunes des entraîneur.e.s qui o nt to us les o utils néces s aires po ur les acco mpag ner. Depuis
maintenant 10 ans , P o ur 3 P o ints a dévelo ppé l’expertis e po ur co acher les co achs , no tamment à travers des co ntenus créés de co ncert avec
le département de ps ycho lo g ie s po rtive de l’Univers ité McGill.
Depuis 20 21, P o ur 3 P o ints a pilo té différentes faço n de rendre s o n co ntenu plus inclus ifs et acces s ibles à un g rand no mbre
d’entraîneur.e.s , et a dévelo ppé un no uveau fo rmat de fo rmatio n: Blo cs de départs - un pro g ramme en lig ne, o ffert le s o ir, qui co mbine
théo rie et expérientiel, ains i qu’un acco mpag nement individualis é.
No us s o uha ito ns , a ve c l’a ide de la Ville , co ntinue r de bo nif ie r ce pro g ra mme e t le re ndre a cce s s ible a u plus g ra nd no mbre
d’e ntra îne ur. e . s mo ntré a la is .
P o ur ce faire, no us vis o ns à:
bo nifier et co ns o lider les co ntenus et livrais o n du pro g ramme, et ce, à partir des apprentis s ag es et ques tio nnaires au participant.e.s ;
o pérer une campag ne de recrutement po ur identifier 48 co achs en milieu défavo ris é intéres s és à co ntribuer au dévelo ppement g lo bal
des jeunes ;
livrer le pro g ramme de fo rmatio n auprès de quatre ( 4) g ro upes d'au mo ins 12 entraîneur.e.s d'une g rande variété de réalités différents
No us e s timo ns que 4 8 e ntra îne ur. e . s f o rmé s a cco mpa g ne ro nt e nviro n 5 7 6 je une s a nnue lle me nt. Co ns idé ra nt que la ca rriè re
d’un. e co a ch e s t e s timé à 1 0 a ns , no us cro yo ns que ce s e ra 5 7 5 0 je une s qui a uro nt a ccè s à un. e co a ch s e ns ibilis é . e à le urs
be s o ins e t ré a lité s .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Q ue les jeunes mo ntréalais et mo ntréalais es is s us de milieux défavo ris és puis s ent bénéficier d'un.e co ach qualifié.e s o utenant le
dévelo ppement de leur plein po tentiel
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Fo rmer 48 entraineur.e.s à travers le pro g ramme Blo c de départ
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Livrer le pro g ramme Blo c de départ à 4 g ro upes de 12 entraineur.e.s
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

4

3

2,5

4

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir une renco ntre pers o nnalis ée ( 1 s ur 1) avec une o u un co ns eiller en dévelo ppement po ur s o utenir et appro fo ndir le démarche
d’apprentis s ag e de chaque entraineur.e
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

1

48

2

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Recruter 48 entraineur.e.s po ur prendre part au pro g ramme
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Mener une campag ne de pro mo tio n et de recrutement et veiller à ce que les g ro upes s o ient divers ifiés
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

4

1

20

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres avec les éco les partenaires des quartiers défavo ris és ciblés po ur inviter les co achs de leurs établis s ements à s 'ins crire
aux fo rmatio ns Blo c de départ
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

2

1

2

5

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres avec les as s o ciatio ns s po rtives et les centres co mmunautaires po ur inviter les co achs de leurs établis s ements à
s 'ins crire aux fo rmatio ns Blo c de départ
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

2

1

2

4

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Enco urag er la participatio n de pers o nnes qui s ’identifient co mme femme o u autres identités de g enre
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dévélo pper des partenariats de recrutement qui po urro nt rejo indre davantag e des pers o nnes qui s ’identifient co mme femmes o u
autres identités de g enre
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

2

1

2

2

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: En Lig ne

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Éducatio n et s anté
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Culture, s po rts et lo is irs
So ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n:
Eng ag ement s o cial et co mmunautaire
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

28

18

2

48

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
Mino rités vis ibles
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants récents ( mo ins de 5 ans )
Immig rants depuis plus de 5 ans

225/361

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
L’ég alité s o ciale po ur le plus g rand no mbre de jeunes es t la rais o n d’être de P o ur 3 P o ints . P o ur y arriver, no us metto ns en valeur
l’impo rtance du rô le des co achs dans la vie des jeunes .

Les co achs fo rmé.e.s par P o ur 3 P o ints s o nt s é l ectio nnés s elo n leur s ens ibilité aux identités de g enre, aux facteurs de ris ques qui
co ntribuent à la vulnérabilité des jeunes qu'iels des s ervent, aux s téréo types as s o ciés aux ho mmes , femmes et pers o nnes no n binaires
dans le s po rt. No s fo rmatio ns s o nt d'ailleurs des o ppo rtunités d'éveiller la pens ée critique des co achs po ur remettre en ques tio n certains
s téréo types . La fo rmatio n Blo c de départ es t g ratuite et en lig ne afin d'être acces s ible et inclus ive. No s pro ces s us s o nt rig o ureux po ur
répartir les res s o urces de manière équitable envers les différents g ro upes .

No us utilis o ns l'écriture épicène dans to us no s s uppo rts de fo rmatio n et no s co mmunicatio ns .

No s pro ces s us de recrutement et de s électio n s o nt axés po ur as s urer une g rande divers ité au s ein de no s g ro upes . No s effo rts en terme
d'inclus io n et de divers ité po rtent fruits puis que plus de la mo itié des co achs au s ein des pro g rammes de P o ur 3 P o ints déclarent faire
partie d'une mino rité vis ible actuellement.
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : YMCA
Pré c is ion: P o ur 3 P o ints co llabo re avec les YMCA po ur fo rmer leurs intervenant.e.s . s po rtif.ve.s
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1440 rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Spo rt Lo is ir île de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 7333 rue St-Denis
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2R 2E5

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Minis tre de l’Éducatio n
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
37 8 6 7,20 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lucie Caillère
Adre s s e c ourrie l: lucie.caillere@ po ur3po ints .ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 9 9 -739 7
Adre s s e pos ta le : #527
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3B 1A2
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

25,0 0 $

8 ,0 0

30 ,0 0 $

52

1

11 9 6 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

28 ,0 0 $

14,0 0

58 ,8 0 $

16

2

14 425,6 0 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

25,0 0 $

8 ,0 0

30 ,0 0 $

8

1

1 8 40 ,0 0 $

Ag ent( e) de dévelo ppement

24,50 $

8 ,0 0

29 ,40 $

52

1

11 720 ,8 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Spécilalis te en
évaluatio n de pro g ramme

32,0 0 $

20 ,0 0

0 ,0 0 $

5

1

3 20 0 ,0 0 $

Ag ent( e) de liais o n

24,50 $

8 ,0 0

29 ,40 $

52

1

11 720 ,8 0 $

T ota l

5 4 8 6 7 ,2 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

37 8 6 7 ,2 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

11 9 6 0 ,0 0 $

1 1 9 6 0 ,0 0 $

11 9 6 0 ,0 0 $

14 425,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 4 2 5 ,6 0 $

14 425,6 0 $

Ag ent( e) de co mmunicatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 40 ,0 0 $

1 8 4 0 ,0 0 $

1 8 40 ,0 0 $

Ag ent( e) de dévelo ppement

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

11 720 ,8 0 $

1 1 7 2 0 ,8 0 $

11 720 ,8 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Spécilalis te en évaluatio n de
pro g ramme

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 20 0 ,0 0 $

3 2 0 0 ,0 0 $

3 20 0 ,0 0 $

8 0 74,40 $

0 ,0 0 $

3 6 46 ,40 $

1 1 7 2 0 ,8 0 $

11 720 ,8 0 $

2 2 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

32 36 7 ,2 0 $

5 4 8 6 7 ,2 0 $

5 4 8 6 7 ,2 0 $

Fo rmateur( trice)

Ag ent( e) de liais o n
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 8 6 7 ,2 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

3,1 8 %
0 ,0 0 $

3 5 0 0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

2 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,5 4 %

T o ta l

2 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 8 6 7 ,2 0 $

6 2 8 6 7 ,2 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Vo ici plus de détails s ur le pro g ramme de fo rmatio n que no us s o uhaito ns o ffrir:
Le f o rma tio n Blo c de dé pa rt es t co ns titué de 3 renco ntres ( d'une durée de 2-2.5 heures chacune) s ur une pério de de 1 mo is . Les
renco ntres co mbinent :
un atelier théo rique
des mo ments de partag e d’expérience entre co achs
des exercices pratiques
la réalis atio n d’une initiative co ncrète
Le pro g ramme do nne aus s i accès à :
Une renco ntre individuelle et pers o nnalis ée ( 1 à 1) avec un·e un·e co ns eiller·ère en dévelo ppement de P o ur 3 P o ints po ur
s o utenir et appro fo ndir s a démarche
Jo indre la co mmunauté de co achs de P o ur 3 P o ints qui o nt à cœur l’ég alité des chances et pro fiter des activités de l'animatio n
de la co mmunauté
Les participant.e.s peuvent cho is ir entre plus ieurs o ptio ns de thématiques :
1. Co mment ado pter une appro che humanis te po ur favo ris er le plein dévelo ppement des jeunes
2. Co mment s o utenir la co nfiance, la co nnexio n, la co mpétence et le caractère ( les 4C - les principales habiletés de vie que les jeunes
acquièrent par le s po rt) des jeunes athlètes
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3. [No uveau mo dule] Co mment l’apprentis s ag e par le jeu es t un o util ludique dans la mallette du co ach et qui s o utient le
dévelo ppement g lo bal des jeunes plutô t qu’uniquement la perfo rmance
Le pro g ramme s ’adres s e aux co achs et/o u intervenant.es de to utes les dis ciplines , du milieu s co laire s eco ndaire, co llég ial, civil et
co mmunautaire de Mo ntréal qui o nt le dés ir de trans mettre des valeurs co mme la s o lidarité, l’entraide et la co nfiance aux jeunes .
Éva lua tio n e t bo nif ica tio n du pro g ra mme :
Le pro g ramme a été lancé s o us fo rme de pro jet-pilo te, avec deux premiers g ro upes , en février et mars 20 21. Les participant.e.s o nt été
appellé.e.s à co mpléter des s o ndag es lo rs de la fin du pro g ramme, po ur permettre à no s équipe au dévelo ppement des pro g rammes
d’ajus ter le curriculum, cho ix d'ho raire des renco ntres et le fo rmat des renco ntres , ains i que d'en bo nifier le co ntenu po ur permet de
réalis er des interventio ns les plus adéquates et inclus ives po s s ibles .
En vo yant l’intérêt des co achs et en recueillant les premiers co mmentaires liés aux fo rmatio ns , qui no us démo ntrent to ute leur
pertinence, P o ur 3 P o ints les a co ns o lidées afin qu’elles fas s ent partie intég rante de no tre o ffre de fo rmatio n et de no s démarche de
recrutement. No us s o uhaito ns maintenant l’o ffrir à un plus g rand no mbre de co achs s ur l’île de Mo ntréal.

No us co ntinuo ns ég alement à veiller à ce que chaque g ro upe de Blo c de Départ s o it divers ifié et prenne en co ns idératio n les réalités
et les bes o ins des différents entraîneurs s o us -représ entés , et fo urnit les o utils , les apprentis s ag es et le s o utien néces s aires aux
entraîneurs po ur s ervir les jeunes défavo ris és , afin qu'ils s o ient en mes ure d'atteindre leur plein po tentiel.

No tre o rg a nis a tio n e t a ppro che :

No tre o rg anis atio n es t eng ag é à dévelo pper et aug menter l’impact po s itif des co achs s po rtifs auprès des jeunes dans le s po rt et
dans la vie. En fo rmant des co achs , P o ur 3 P o ints renfo rce leur rô le à titre de leaders et de mento rs en favo ris ant la créatio n d’un
enviro nnement pro pice à s o utenir le bien-être, la mo tivatio n, le dévelo ppement et la réus s ite éducative et s o ciale de la jeunes s e.

P o ur 3 P o ints a ado pté depuis plus ieurs années un mo dèle de g o uvernance s e vo ulant à “po uvo ir partag é”. No us tendo ns à favo ris er
la divers ité raciale et ethno culturelle au s ein de no tre co ns eil d’adminis tratio n, de no tre équipe et de no s co ho rtes de co achs . À no tre
avis , une telle divers ité aug mente les pro babilités que les co nvers atio ns au s ein de no tre o rg anis me et les décis io ns qui en
déco ulent co ns idèrent les réalités s pécifiques des pers o nnes racis ées et/o u is s ues de l’immig ratio n. De plus , de no mbreus es études
s o utiennent que la divers ificatio n ethno culturelle du co rps ens eig nant a un impact po s itif po ur les jeunes racis é.e.s et is s u.e.s de
l’immig ratio n. Les pro fes s eurs peuvent, par exemple, s ervir de mo dèles aux élèves mino ritaires et s o nt en mes ure de créer des po nts
entre leur réalité et l’ens eig nement pro dig ué, ce qui permettrait 2 d’amélio rer les rés ultats s co laires . Ces avantag es s o nt à no tre avis
trans férables aux co achs puis qu’ils jo uent ég alement un rô le de mo dèle po ur les jeunes qu’ils entraînent.

De no tre po int de vue, no tre appro che g énérale au co aching , ins pirée de la philo s o phie humanis te, favo ris e la lutte co ntre le racis me
et d'autres dis criminatio ns inters ectio nnelles . Cette appro che, centrée s ur le dévelo ppement g lo bal de chaque jeune, invite
no tamment les co achs à co ns idérer les expériences et bes o ins particuliers de chaque jeune, à équilibrer les dynamiques de po uvo ir
au s ein de l’équipe et à démo cratis er la pris e de décis io n. Une telle appro che, dans s a co ns titutio n même, s o utient do nc un
enviro nnement s po rtif inclus if.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

P 3P - Rappo rt-Annuel-20 20 -20 21.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n CA P 3P Ville Mtl MTESSS 22-23.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 20 7-0 50 354.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ ICIÉLA, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 1350, rue Sherbrooke Est
bureau 1, Montréal, Québec, H2L 1M4, agissant et représenté par M.
Jean-Sébastien Dufresne, coordonnateur général, dûment autorisée aux
fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les situations
de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 mars 2023), la Reddition
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de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
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trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
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matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE MILLE dollars (40 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
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sera applicable à la Ville.
10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1350, rue Sherbrooke Est bureau 1, Montréal,
Québec, H2L 1M4, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur général. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
RÉSEAU CITOYEN DE SOLIDARITÉ ICIÉLA
Par : __________________________________
M. Jean-Sébastien Dufresne, coordonnateur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre

pour

approbation

(visibilite@ville.montreal.qc.ca)

tous

les

textes

soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
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libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

SUB-103 COVID-19
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

SUB-103 COVID-19
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

248/361

Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#7139 - Montréal à notre imag e 2022- 2023 - Une vision partag ée du vivre- ensemble f acilitée par les
jeunes - Demande de soutien f inancier (envoyée le 19 f évrier 2022 à 00:01)
Nom de
l'org a nis me
Rés eau
cito yen de
s o lidarité
Iciéla

Mis s ion
Iciéla travaille à bâtir une s o ciété co mpo s ée de cito yens eng ag és qui co -co ns truis ent un vivre-ens emble inclus if, s o lidaire et
pacifique, o ù chacun s e retro uve et peut acco mplir s o n plein po tentiel, par une métho do lo g ie permettant de fo rmer des leaders
du dialo g ue interculturel qui trans mettent le g o ût de la renco ntre interculturelle aux jeunes et adultes de leur co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Mo ntréal à no tre imag e 20 22-20 23 - Une vis io n partag ée du vivre-ens emble facilitée par les jeunes
Numé ro de proje t GSS: 7139

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Jean-Sébas tien
Nom: Dufres ne
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 51-1412
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: js dufres ne@ iciela.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Jean-Sébas tien
Nom: Dufres ne
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 6 -0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Dans un mémo ire prés enté le 9 février 20 15 à la Co mmis s io n des relatio ns avec les cito yens de l’As s emblée natio nale, dans le cadre de la
co ns ultatio n po rtant s ur le do cument « Vers une no uvelle po litique québéco is e en matière d’immig ratio n, de divers ité et d’inclus io n » , la
Ville de Mo ntréal mentio nnait que « No us devo ns , plus que jamais , unir no s effo rts po ur co ns o lider les po nts et enco urag er activement le
rappro chement entre les Q uébéco is es et Q uébéco is de to utes o rig ines . La Table de co ncertatio n des o rg anis mes au s ervice des pers o nnes
réfug iées et immig rantes ( TCRI) a mis en lumière la néces s ité de réins taurer le pro g ramme de jumelag e interculturel entre Q uébéco is et
no uveaux arrivants . Mo ntréal s o utient fo rtement cette pro po s itio n et enco urag e le MIDI à réinves tir dans ce type d’activités , et no tre pro jet
rejo int cette vo lo nté de rappro cher les Q uébéco is de to utes o rig ines et no uveaux arrivants . La démarche s 'ins crit aus s i dans les axes
d'interventio n 1 et 3 de la Décennie internatio nale du rappro chement des cultures de l'UNESCO ( 20 13-20 22) , s o it " P ro mo uvo ir une
co mpréhens io n et une co nnais s ance mutuelles de la divers ité culturelle, ethnique, ling uis tique et relig ieus e et s o utenir les effo rts de
réco nciliatio n" et " Diffus er les principes et les o utils du dialo g ue interculturel par le biais de l’éducatio n de qualité et des médias " . Une
attentio n particulière s era po rtée aux jeunes is s us de la divers ité et démo ntrant un fo rt po tentiel de leaders hip afin que ceux-ci, une fo is
fo rmés au dialo g ue interculturel, ag is s ent co mme vecteurs de chang ement dans leurs différents milieux, de s o rte à ce que s e pro pag e plus
rapidement, via ces co urro ies de trans mis s io n, une culture de paix, s o lidaire et inclus ive. Dans la po urs uite de no s activités , ce pro jet
po rteur dévelo ppé par, po ur et avec les jeunes , privilég ie une appro che participative fo ndée s ur une co mpréhens io n interpers o nnelle,
interculturelle, interco mmunautaire et interg énératio nnelle, ancrée dans le dialo g ue, le partag e et la recherche de s o lutio ns aux défis
co mmuns . P o ur ce faire, no us pro po s o ns no n s eulement aux jeunes de s ’impliquer dans un pro jet de renco ntre et de co ncertatio n, mais
s urto ut de trans mettre leur vis io n à la co mmunauté et aux décideurs . La mis e en relatio n entre ces jeunes représ entant divers es réalités
mo ntréalais es et des g ro upes d’adultes représ entatifs des ins tances de leur co mmunauté s ’avère un élément déterminant de cette
appro che, qui co ntribuera à renfo rcer les relatio ns de co nfiance, d’éco ute, d’o uverture et de participatio n.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Fo rmer à la facilitatio n interculturelle 30 jeunes adultes de 18 à 21 ans par un pro g ramme qui inclut un to tal de 10 jo urs d'ateliers de
fo rmatio n, de dialo g ue et d'échang es avec divers es cultures .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
30 jeunes adultes de 18 à 21 ans s ero nt devenus des facilitateurs mo ntréalais de l'interculturel. Leur cheminement s era reflété dans
une s érie de caps ules vidéo de témo ig nag es .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
10 jo urs d'ateliers repartis au co urant de l'auto mne 20 21 et de l'hiver 20 22, auxquels participero nt 30 jeunes adultes qui s o nt
référés par leur co llèg e o u des o rg anis atio ns de la co mmunauté.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

10

7

1

30

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Une fiche s era co mplétée
après chaque jo urnée de la
fo rmatio n, du parco urs
d'immers io n interculturelle et
des témo ig nag es vidéo

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Co ntribuer à l’emplo yabilité de 30 adultes de 22 à 35 ans en leur o ffrant une expérience co ncrète de travail o u de bénévo lat dans le
do maine de l’animatio n et de la co mmunicatio n.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
30 bénévo les de 22 à 35 ans auro nt rempli leurs res po ns abilités avec s uccès et auro nt défini les co mpétences et habiletés qu'ils
auro nt dévelo ppées durant leur expérience.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les adultes bénévo les devro nt participer à 3 renco ntres préparato ires de fo rmatio n à l'animatio n jeunes s e interculturelle d'une
durée d'une jo urnée chacune.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

3

7

1

30

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les adultes bénévo les participero nt à une s érie de 5 renco ntres virtuelles d'enviro n 2 heures chacune avec leurs jeunes participants
po ur acco mpag ner la réalis atio n de vidéo s .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

5

2

5

12

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Chaque animateur et mento r
bénévo le co mplétera un
cahier de bo rd po ur définir
les habiletés et co mpétences
acquis es .
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IMPACT ( S) VISÉ( S)
Stimuler l’o uverture et la vo lo nté d’inclus io n de la s o ciété à l’ég ard des mino rités vis ibles et des no uveaux arrivants par 5 animatio ns
virtuelles en direct o rg anis ées par les jeunes participants .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
150 témo ig nag es de membres du public qui as s is tero nt à l'une o u l'autre des animatio ns virtuelles et qui partag ero nt leur pro pre
vis io n du vivre-ens emble.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpilatio n de témo ig nag es de membres du public qui auro nt as s is té à l'une des animatio ns virtuelles en direct des pro ductio ns
vidéo po ur être ens uite co mpilées et partag ées en lig ne.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

1

1

5

30

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Des témo ig nag es s ero nt
partag és en lig ne.

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1350
Rue : Sherbro o ke Es t
Numé ro de bure a u: 1
Code pos ta l: H2L 1M4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Vivre-ens emble
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
So ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P articipatio n cito yenne
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

30

30

0

60

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités vis ibles
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n
So ciété d’accueil

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre défi a to ujo urs été de recruter des g arço ns dans le cadre de no s activités . No us o ptero ns cette année po ur une pro mo tio n ciblée
vers ce public en s 'ins pirant des meilleures pratiques d'autres o rg anis mes qui do ivent faire face à un défi s imilaire. Aus s i, no us po rtero nt
une attentio n particulière au déro ulement des activités et à leur co ntenu, afin de s 'as s urer que le dis co urs ado pté s o it dénué de to ut biais
à l'ég ard d'un o u l'autre des g enres .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Iciéla
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

9 321,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jean-Sébas tien Dufres ne
Adre s s e c ourrie l: js dufres ne@ iciela.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 51-1412
Adre s s e pos ta le : 1350 Sherbro o ke Es t, bureau 1
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q C
Code pos ta l: H2L 1M4

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: Emplo i d'été Canada
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

4 0 0 4,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Service Canada
Adre s s e c ourrie l: qc-dpmtds -mtl_pro g .eec-g d@ s ervicecanada.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 8 6 6 ) 233-319 4
Adre s s e pos ta le : 20 0 Bo ulevard René-Léves que O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1X4

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

26 ,0 0 $

7,0 0

57,0 0 $

39

1

9 321,0 0 $

Charg é( e) de pro jet

22,0 0 $

35,0 0

9 2,0 0 $

39

1

33 6 18 ,0 0 $

Ag ent( e) de terrain / de milieu

22,0 0 $

15,0 0

52,0 0 $

39

1

14 8 9 8 ,0 0 $

Animateur( trice)

13,50 $

35,0 0

28 ,0 0 $

8

1

4 0 0 4,0 0 $

T ota l

6 1 8 4 1 ,0 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

13 32 5,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 321,0 0 $

9 32 1 ,0 0 $

9 321,0 0 $

Charg é( e) de pro jet

33 6 18 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

33 6 1 8 ,0 0 $

33 6 18 ,0 0 $

Ag ent( e) de terrain / de milieu

14 8 9 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 8 9 8 ,0 0 $

14 8 9 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 4,0 0 $

4 0 0 4 ,0 0 $

4 0 0 4,0 0 $

4 8 5 1 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 32 5 ,0 0 $

6 1 8 4 1 ,0 0 $

6 1 8 4 1 ,0 0 $

Animateur( trice)
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

26 7,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 7 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

26 7,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 7 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

450 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

9 8 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 8 4 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 ,5 5 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 ,7 9 %

T o ta l

5 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 32 5 ,0 0 $

6 3 32 5 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

No tre activité a évo lué au fil des dernières années , particulièrement l'an dernier avec la Co vid-19 . Après avo ir élevé l'âg e de no s
participantes et participants et avo ir ado pté une fo rmule en lig ne, no us s o uhaito ns cette année aller enco re plus lo in et fo rmer les
jeunes à être eux-mêmes des facilitateurs de démarches de co -co ns tructio n d'actio ns favo ris ant un vivre-ens emble plus inclus if,
impliquant des cito yennes et cito yens de leurs co mmunautés . Après avo ir s uivi leurs 10 jo urnées de fo rmatio n et de dialo g ue, les
jeunes s ero nt en mes ure, avec l'appui des adultes bénévo les , de recruter leur pro pre équipe de jeunes et mo ins jeunes , qu'ils et elles
animero nt de faço n virtuelle po ur mener des dialo g ues s ur le vivre-ens emble et échang er s ur les actio ns po uvant être menées à
l'échelle cito yenne po ur favo ris er une s o ciété plus inclus ive. No us cro yo ns répo ndre en to ut po int aux critères de s électio n que do it
évaluer le jury. No tre g es tio n financière rig o ureus e ( pas de dépas s ements de co ûts ) et no tre vo lo nté à rechercher des s o urces de
financement co mplémentaires , no tre co nnais s ance de la clientèle vis ée par les 15 années d’activité de no tre o rg anis me auprès des
jeunes , no tre maîtris e des pro blématiques du milieu par no s multiples partenariats , no s o bjectifs établis en fo nctio n des évaluatio ns
des éditio ns précédentes , et no tre vo lo nté à cibler no tre recrutement po ur rejo indre les jeunes qui bénéficiero nt le plus de l’activité
po ur amélio rer leur emplo yabilité et leur capacité à ag ir co ncrètement de faço n po s itive et co ns tructive dans leur milieu.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n_CA20 220 214.pdf

Non applicable
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 219 -120 0 29 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE, faisant aussi affaires sous
RAP JEUNESSE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire
au 10 780, rue Laverdure, bur. 105, Montréal, Québec, H3L 2L9, agissant
et représentée par René Obregon-Ida, directeur, dûment autorisé aux fins
des présentes, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 867095317
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1200031373
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1160343985
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de : 1. Venir en aide, par le biais de l'action
communautaire, du travail de rue et de proximité, aux adolescents, jeunes adultes et adultes,
principalement issus des communautés culturelles vivant des problèmes psychosociaux, 2.
Intervenir dans divers lieux de rassemblement ainsi que dans les secteurs fortement
défavorisés et vulnérables. 3. Poser des actions de prévention et de sensibilisation portant sur
les problématiques psychosociales et sociosanitaires;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
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Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

3

265/361

réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 31 mars 2023), la Reddition
de compte (Rapport final) doit être transmise au Responsable dans les trente
(30) jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
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de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
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information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE MILLE dollars (40 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE dollars (10 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 10780 rue Laverdure, bur.105, Montréal, Québec,
H3L 2L9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE, faisant aussi
affaires sous RAP JEUNESSE
Par : __________________________________
M. René Obregon-Ida, directeur
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
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à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
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post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

279/361

Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
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oui
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oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#7097 - Jeux de la Rue - Été 2022/2023 - Demande de soutien f inancier (envoyée le 17 f évrier 2022 à
10:35)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Rue Actio n
P réventio n
Jeunes s e

Rue Actio n P réventio n Jeunes s e es t un o rg anis me à but no n lucratif do nt la mis s io n es t d'aider et s o utenir par le biais du travail
de rue et de pro ximité les co mmunautés les plus défavo ris ées du no rd de Mo ntréal. Intervenir dans les lieux de ras s emblement,
dans l'es pace public, afin d'y po s er des actio ns de s ens ibilis atio n et de préventio n en lien avec les enjeux ps ycho s o ciaux, de
s anté publique et de vivre ens emble pro pre à ces quartiers multiculturels .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Jeux de la Rue - Été 20 22/20 23
Numé ro de proje t GSS: 70 9 7

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Djamel
Nom: Z idani
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 49 9 -326 4
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: jeuxdelarue@ rapjeunes s e.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: René
Nom: O breg o n-Ida
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Le pro jet des Jeux de la rue vis e à prévenir les pro blématiques caus ées par le dés œuvrement, l’is o lement et la pauvreté chez les jeunes
entre 12 et 24 ans en utilis ant le s po rt co mme levier d’interventio n. En élarg is s ant l’o ffre de s ervice exis tante - en o ffrant un pro g ramme
o rig inal, acces s ible à to us , qui prio ris e une appro che axée s ur le dévelo ppement pers o nnel et s o cial et qui es t adapté aux intérêts des
jeunes et des réalités métro po litaines - no us pallio ns aux s tructures s po rtives traditio nnelles , rig ides , davantag e axées s ur le
dévelo ppement de l’athlète et qui, po ur différentes co ntraintes , s o nt tro p s o uvent inacces s ibles aux jeunes les plus " à ris que" . 50 % des
participants ne s o nt ins crits dans aucune lig ue, mais jo uent dans les parcs plus de 3 fo is /s emaine. En o ffrant une alternative plus
inclus ive, les co mpétitio ns d'enverg ure mo ntréalais e s o nt une finalité s ans ég al po ur les o rg anis mes en plus de permettre et inciter les
jeunes les plus vulnérables à faire du s po rt, do nc à s ’o ccuper po s itivement et être actif. En plus de leur do nner une as piratio n qui leur
permet de cro ire en leur po tentiel, les jeunes dévelo ppent aux JdR, un s entiment d’appartenance qui favo ris e l'ancrag e et l’appro priatio n du
milieu, l’identificatio n à un g ro upe et co ntribuent à tis s er et s o lidifier des liens d’amitié. Déterminants dans la vie d'un jeune en quête
identitaire, to us ces éléments peuvent chang er une trajecto ire d'avenir. La prés ence de mo dèles d’identificatio n po s itive es t ég alement es
entielle et to us n’o nt pas la chance d’avo ir une famille et un ento urag e s ain. Aux JdR, s i o n co ns idère que la très g rande majo rité des
participants s o nt co ns idérés vulnérables , que 50 % n’o nt pas la chance de faire partie d’une équipe, et que 6 5% dis ent n'avo ir été en
co ntact avec aucun intervenant dans la dernière année, no us co ns tato ns que to us n’o nt pas les co nditio ns favo rables à leur
dévelo ppement s o cial et pers o nnel. Selo n no tre expérience, une appro che différente ins pirée de l’interventio n « par et po ur les pairs »
vis ant le dévelo ppement du leaders hip des jeunes dans le cadre des JdR, permettrait de créer un mo uvement d’influence po s itive au s ein
même des co mmunautés , et do nc un impact plus s ig nificatif et plus durable. Mo ntréal s e démarque par s a divers ité, il es t néces s aire de
créer des o ppo rtunités d’interactio ns qui favo ris ent la to lérance, la déco uverte et l’o uverture aux autres afin de s o lidifier le tis s u s o cial et de
rappro cher les co mmunautés . Deux fo is l'an, les to urno is des JdR permettent de bris er l’is o lement en pro po s ant une o ccas io n s péciale de
s e reg ro uper entre s po rtifs s ans ég ard à la co nditio n s o cio -éco no mique, à l’o rig ine, au quartier, o u au talent de chacun. 9 5% des
participants s o nt is s us de l’immig ratio n récente. Le pro jet, exis tant depuis 20 0 2, es t une initiative de la « bas e » qui a créé une
co mmunauté de pratique d’une riches s e ines timable po ur la co llabo ratio n entre arro ndis s ements .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
P ermettre à plus de 40 0 0 jeunes de to us les quartiers , de to utes o rig ines et de to ute co nditio n s o cio -éco no mique de pratiquer
librement leur s po rt favo ri et d'accéder à des co mpétitio ns

286/361

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O rg anis atio n d'événements préliminaires dans les 11 arro ndis s ements participants acces s ibles à to us les jeunes de 12 à 24 ans
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urno i de bas ket po ur les catég o ries 12-14, 15-15 et 18 -24 mixtes po ur chacun des 11 arro ndis s ements
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

11

10

3

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urno i de s o ccer po ur les catég o ries 12-14, 15-15 et 18 -24 mixtes po ur chacun des 11 arro ndis s ements
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

11

10

3

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urno i de s o ccer féminin po ur des catég o ries d'âg e entre 12 et 24 ans , inter-arro ndis s ement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

4

8

2

40

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urno i de bas ket féminin po ur des catég o ries d'âg e entre 12 et 24 ans , inter-arro ndis s ement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

4

8

2

40

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urno i de criquet inter-arro ndis s ement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

8

2

50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O rg anis atio n de 2 jo urnées de finale po ur les équipes vainqueures , et acces s ible à to us les jeunes de Mo ntréal po ur venir en
s pectateurs et pro fiter des activités annexes
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio n finale de s o ccer mixte, mas culin et féminin
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

12

5

90

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio n finale de s o ccer mixte, mas culin et féminin
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

12

5

90

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio n finale de flag fo o tball, cricket et de dans e mixte
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

12

5

75

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Initiatio n à d'autres s po rts ( enco re à définir) et activités divers es po ur le public, bénévo les , emplo yés et o rg anis mes , puis athlètes /
participants ( animatio n, mus ique, vo lleyball, etc., à définir) )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

8

20

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
40 0 0 jeunes renco ntrés lo rs de la pratique libre dans les parcs par une équipe de 18 ag ents de liais o n, dans plus de 50 parcs s ur 11
arro ndis s ements durant to ut l'été
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urnées de parcs o ù s e déro ule la pratique libre
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

8

4

6

2

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés entatio n et pro mo tio n des Jeux de la Rue et de s es o rg anis mes partenaires , po ur les jeunes fréquentant les o rg anis mes des
arro ndis s ements fréquentés par les ag ents de liais o n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

8

1

3

1

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rg anis atio n de petits entraînements , matchs et autres activités po nctuelles po ur intég rer les participants exclus de la pratique
libre ( plus jeunes 12-14, no uveaux arrivants , filles , etc.)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

8

2

2

1

8

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Dévelo pper les aptitudes s o ciales et pers o nnelles des jeunes en favo ris ant le leaders hip et l'empo werment durant leur temps de lo is irs
et en permettant leur épano uis s ement
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Créatio n d'interactio ns qui favo ris ent la to lérance, la déco uvertre et l'o uverture aux autres afin de s o lidifier le tis s u s o cial et rappro cher
les co mmunautés
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio ns préliminaires de bas ket et de s o ccer ( et autres activités de lo is irs co mplémentaires ) dans les 11 arro ndis s ements
participants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

11

10

6

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio n finale de bas ket et de s o ccer ( mixte, mas culin, féminin) , de cricket, flag fo o tball, dans e et d'autres activités de lo is irs s ur
2 jo urs
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

12

20

50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P lus de 40 0 0 jeunes ( ho rs public) s e déplacent et s 'o rg anis ent de manière auto no me po ur participer aux événements des Jeux de la
Rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio ns préliminaires de bas ket et de as o ccer ( et d'autres activités de lo is irs ) dans les 11 arro ndis s ements participants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

11

10

6

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mpétitio n finale de bas ket et de s o ccer ( mixte, mas culin, féminin) , de cricket, flag fo o tball, dans e et d'autres activités de lo is irs s ur
2 jo urs
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

12

20

50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O ppo rtunité de premier emplo i po ur 15 jeunes is s us des différents milieux o ù no us o euvro ns ( ag ents de liais o n, co mmunicatio ns ,
dévelo ppement de la pratique féminine et res po ns able des ag ents )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Semaine de fo rmatio n des ag ents de liais o n, qui s ero nt fo rmés s ur to ut ce qui co ncerne leur mandat ( animatio n, emplo yabilité,
médiatio n, o rg anis atio n de to urno is , etc.)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

28

1

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suivi individuel et pers o nnalis é de chaque ag ent de liais o n durant s o n expérience d'emplo i afin de l'acco mpag ner dans s es
ambitio ns pro fes s io nnelles et dans le déro ulement de s o n été
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

3

2

20

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer la co nnais s ance des res s o urces chez les jeunes les plus élo ig nés et créer des liens avec les intervenants à travers les activités
ras s embleurs des Jeux de la Rue
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Implicatio n de 9 0 o rg anis mes jeunes s es de Mo ntréal s ur l'o rg anis atio n de la pro g rammatio n des Jeux de la Rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Créatio n d'un Co mité de Suivi réunis s ant les po rteurs de pro jet des 11 arro ndis s ements participants po ur réfléchir en co ncertatio n
des o rientatio ns s tratég iques et de la planificatio n des activités
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

5

3

1

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Créatio n d'un Co mité Lo cal d'o rg anis atio n dans chacun des 11 arro ndis s ements participants avec to us les o rg anis mes jeunes s es de
leur milieu afin d'o rg anis er la co mpétitio n préliminaire
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

3

3

11

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Enviro n 30 0 intervenants et travailleurs de rue s o nt prés ents et impliqués s ur l'ens emble des événements des Jeux de la Rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
120 intervenants et travailleurs de rue de 30 o rg anis mes s o nt impliqués s ur les différentes tâches lo rs des deux jo urnées de finales
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

2

12

2

60

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Entre 15 et 20 intervenants et travailleurs de rue s o nt prés ents par événement préliminaire
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

11

10

1

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Les 18 ag ents de liais o n renco ntrent 40 0 0 jeunes dans les parcs via la co nnais s ance de leur quartier, de leur milieu, et des jeunes de
leur arro ndis s ement, puis fo nt la pro mo tio n des événements
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Recrutement de 18 jeunes is s ues des milieux o ù no us o euvro ns po ur bénéficier de leur co nnais s ance des jeunes et de leur
arro ndis s ement, to ut en o ffrant une 1ère expérience d'emplo i valo ris ante
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Bimens uel

1

1

2

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
To urnées quo tidiennes de parcs o ù s e déro ule la pratique libre du s po rt, lo rs des créneaux achalandés ( s o ir et fin de s emaine) par
les ag ents de liais o n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

8

4

3

2

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 10 78 0
Rue : Laverdure
Numé ro de bure a u: 10 5
Code pos ta l: H3L 2L9
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Intég ratio n
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Divers ité s o ciale
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

50 0 0

10 0 0

5

6005

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n
Jeunes à ris que

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants récents ( mo ins de 5 ans )
Immig rants depuis plus de 5 ans
Réfug iés et demandeurs d’as ile

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les Jeux de la Rue o rg anis ent des ras s emblements s po rtifs qui s ’adres s ent principalement aux jeunes utilis ateurs des es paces publics
dans un cadre de pratique libre. Ces utilis ateurs s o nt majo ritairement des ho mmes , mais il va de s o i que les filles pratiquent aus s i les
s po rts retro uvés dans les parcs ains i que dans no s activités . Chaque année, no us déplo yo ns des effo rts afin de dévelo pper des
partenariats traitant de l'impo rtance de la place de la pratique féminine s ur les es paces publics . À l'interne, 3 pers o nnes s e co ns acrero nt au
dévelo ppement de la pratique féminine dans les Jeux de la Rue. No us tento ns ég alement de co mprendre les bes o ins s pécifiques des
différentes po pulatio ns de no s territo ires . À no ter que l'ens emble de l'équipe de RAP Jeunes s e a reçu une fo rmatio n en 20 21 à ce s ujet.
To utefo is , il faut en faire plus s i no us vo ulo ns no us attaquer aux différents mécanis mes d'o ppres s io n et pas s eulement intervenir po ur
adapter no s po pulatio ns . Cette année, no us vo ulo ns tenter de davantag e travailler l'ADS+ , afin de mieux s ais ir les impacts de no s
appro ches et de no s interventio ns . No us dés iro ns to ujo urs en place des actio ns co ncrètes qui permettro nt aux Jeux de la Rue d'être
enco re plus inclus if et acces s ible à to us les participants , en incluant ceux qui s o nt les plus marg inalis és .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement de Saint-Laurent et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 26 0 Rue Marco tte
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2N 1A5

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement d'Ahunts ic-Cartierville et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 555 Rue Chabanel O Bureau 6 0 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2N 2H8

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement de Lachine et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 rue Sherbro o ke
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H8 S 1H2
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Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement de Mo ntréal-No rd et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4243 rue de Charlero i
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1H 5R5

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Villeray-Saint-Michel-P arc-Extens io n et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4121 42e rue
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 1R8

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Saint-Léo nard et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 40 0 Bo ul. Laco rdaire
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1R 3B1
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Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Mercier-Ho chelag a-Mais o nneuve et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 54 rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1N 1E1

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Anjo u et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 49 7 avenue Az ilda
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1K 2Z 8

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Ville-Marie et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 Bo ul de Mais o nneuve Es t, 18 e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4L8
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Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: L'arro ndis s ement Ro s emo nt-La-P etite-P atrie et to us les o rg anis mes jeunes s e de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 56 50 rue d'Iberville, 2e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2G 2B3

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: AJO I et to us les o rg anis mes jeunes s e de l'O ues t-De-L'ile et de s o n territo ire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Autres : précis ez P rêt de matériel, res s o urces humaines , prêt de terrain

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 156 32 Go uin O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H9 H 1C4

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: Emplo i Été Canada
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

10 8 320 ,29

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Marc Saurio l
Adre s s e c ourrie l: marc.s aurio l@ s ervicecanada.g .c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 8 6 6 ) 233-319 4
Adre s s e pos ta le : Service Canada 10 0 1 DE MAISO NNEUVE BO ULEVARD EAST, 4TH FLO O R/4IÈME ÉTAGE
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4P 9
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Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: P IMJ 20 21/20 22
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

16 8 8 6 ,57

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nica P inz o n
Adre s s e c ourrie l: vero nica.pinz o n@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 6 8 -49 38
Adre s s e pos ta le : 8 0 1, rue Brennan, P avillo n P rince, 4e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3C 0 G4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Rue Actio n P réventio n Jeunes s e
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Appui financier

0 ,0 0

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : René O breg o n-Ida
Adre s s e c ourrie l: directio n@ rapjeunes s e.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 8 3-19 53
Adre s s e pos ta le : 10 78 0 rue Laverdure
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3L 2L9

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: Arro ndis s ement Ahunts ic-Cartierville - P o litique de l'enfant - Fo nds Divers ité et Inclus io n s o ciale en faveur enfants et des
familles vulnérables
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

5 0 0 0 ,0 0

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : So phie Bo ucher
Adre s s e c ourrie l: s o phie.bo ucher@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 72-9 6 15
Adre s s e pos ta le : 555 rue Chabanel O ues t, bureau 6 0 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2N 2H8
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

25,34 $

35,0 0

10 6 ,42 $

35

1

34 76 6 ,20 $

Intervenant( e)

15,0 0 $

40 ,0 0

9 6 ,0 0 $

15

2

20 8 8 0 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Chef d'équipe

15,0 0 $

35,0 0

8 4,0 0 $

9

1

5 48 1,0 0 $

Ag ent( e) de liais o n

13,50 $

35,0 0

75,6 0 $

8

20

8 7 6 9 6 ,0 0 $

T ota l

1 4 8 8 2 3,2 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0

0 ,0 0

130 2 0 6 ,8 6

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Co o rdo nnateur( trice)

34 76 6 ,20

0 ,0 0

16 8 8 6 ,57

5 1 6 5 2 ,7 7

34 76 6 ,20

Intervenant( e)

1 8 0 0 ,0 0

0 ,0 0

19 0 8 0 ,0 0

2 0 8 8 0 ,0 0

20 8 8 0 ,0 0

Autre po s te : veuillez l'identifier
Chef d'équipe

472,50

0 ,0 0

5 0 0 8 ,50

5 4 8 1 ,0 0

5 48 1,0 0

Ag ent( e) de liais o n

0 ,0 0

0 ,0 0

8 7 6 9 6 ,0 0

8 7 6 9 6 ,0 0

8 7 6 9 6 ,0 0

T o ta l

37 0 38 ,7 0

0 ,0 0

1 2 8 6 7 1 ,0 7

1 6 5 7 0 9 ,7 7

1 4 8 8 2 3,2 0

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

2 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 535,79

3 5 35 ,7 9

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

4 78 7,8 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 7 8 7 ,8 0

P ho to co pies , publicité

1 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

Déplacements

3 473,50

0 ,0 0

0 ,0 0

3 4 7 3,5 0

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

20 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

As s urances ( frais
s upplémentaires )

50 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 0 ,0 0
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Autres
T o ta l

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0

0 ,0 0

130 2 0 6 ,8 6

1 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 0 0 0 ,0 0

1 2 9 6 1 ,30

0 ,0 0

1 5 35 ,7 9

1 4 4 9 7 ,0 9

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 30 2 0 6 ,8 6

1 8 0 2 0 6 ,8 6

0 ,0 0

0 ,0 0

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

8 ,0 4 %

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

5 0 0 0 0 ,0 0

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Sur chacun des événements prévus , les jeunes s e vo ient remettre un chandail des Jeux de la Rue permettant de co ns erver
l'appartenance, mais ég alement un repas g ratuit po ur chaque s po rtif ( en fo nctio n des mes ures s anitaires en vig ueur, o u une
co llatio n en cas d'interdictio n de partag e de repas ) . P o ur le des criptif des lieux o ù s e déro ulent no s activités , il était difficile de le
remplir s ur le fo rmulaire. Les activités s e déro ulero nt dans to us les parcs équipés en ins tallatio ns s po rtives des 11 arro ndis s ements
participants ( Ahunts ic-Cartierville, Saint-Laurent, O ues t-de-l'île, Anjo u, Saint-Léo nard, Ville-Marie, Ro s emo nt-La-P etite-P atrie, MercierHo chelag a-Mais o nneuve, Lachine et Villeray-Saint-Michel-P arc-Extens io n, Mo ntréal-No rd) . Au mo ment prés ent, o utre les prés ences de
parc info rmelle des ag ents de liais o n lo rs de leurs to urnées de parcs dans les parcs les plus achalandés de leur arro ndis s ement, les
lieux et dates précis es des préliminaires ne s o nt pas enco re décidées po ur la pro g rammatio n es tivale. Les décis io ns repo s ant s ur un
pro ces s us de co ncertatio n avec le co mité lo cal d'o rg anis atio n de chacun des po rteurs de co mité de s uivi des Jeux de la Rue, no us
s o mmes en attente d'une décis io n des po rteurs , qui es t pris e en co ncertatio n des o rg anis mes partenaires qui s ero nt mo bilis és lo rs
de l'événement. Au-delà des po s tes créés par le pro jet, to utes les pers o nnes eng ag ées po ur l'arbitrag e o u le s o utien lo g is tique des
to urno is s o nt is s us des milieux o ù no us œuvro ns et s o nt po ur la plupart d'entre eux des anciens participants des Jeux de la Rue.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et 20 22_20 23.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

P rés entatio n JDLR.pptx

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 217-0 149 25 s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1228798002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, (QC), H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 02-004,
article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, faisant aussi affaires sous TOHU,
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant sa place d’affaire au 2345, rue Jarry
Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, agissant et représenté par M. Stéphane
Lavoie, directeur général et de la programmation, dûment autorisé aux
fins des présentes, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 143540797 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 102349320 TQ 0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (ciaprès le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la période
du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la gestion de
l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux situations de
pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des familles et entend
aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit à la croissance et au rayonnement du cirque d'ici et
d'ailleurs, tout en contribuant au développement des publics montréalais et québécois;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de
la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison
de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle
visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de communications
mentionné à l’article 4.4 de la présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les
sommes qui ont été utilisées à même la contribution
financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles
elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des
objectifs mesurables ou tout autre document exigé par le
Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant
autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Division de
l’Équité et de la lutte contre les discriminations.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de
la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
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du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser
les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche
ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la
Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes qui auraient contribué
au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être approuvé par le Responsable et
par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs au
Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 2 octobre 2022), la
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Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du Québec ou
leurs représentants, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville et du Vérificateur général du Québec ou
de leurs représentants, durant les heures normales de bureau, pour répondre à
leurs questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution
soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca
(1550,
rue
Metcalfe,
bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre,
pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un
conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année
de la présente Convention au Responsable ses états financiers au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans
la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
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trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents
doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels
que, mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son
utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées,
les activités prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines,
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matérielles et financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et
financières des organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la
mention des organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du
dernier exercice complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la
présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE MILLE dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de VINGT-QUATRE MILLE dollars (24 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de SIX MILLE dollars (6 000 $) dans les
trente (30) jours de la remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente,
de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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6.3

6.4

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein
de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son
conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou
protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à
l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux paragraphes
6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait
du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par écrit
l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au défaut.
Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit
de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 2
octobre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque raison
que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de deux millions de dollars (2 000 000
$) pour les blessures corporelles, pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville,
par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas de
modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la police ne
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sera applicable à la Ville.
10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre usage
et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, ses
employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à
des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet
à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2345, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1Z 4P3, et
tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général et de la programmation. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4,
et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
CITÉ DES ARTS DU CIRQUE, faisant aussi affaires sous
TOHU
Par : __________________________________
M. Stéphane Lavoie, directeur général et de la
programmation
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de
2022 (Résolution : CE22
).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités

●

publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de
la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les
logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
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à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet
ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
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post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement,
si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à
la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté
en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou
lors d’une webdiffusion.

la

Ville

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet

SUB-103 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

321/361

l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#6935 - La FALLA de Saint- Michel 2022 / Activités socio- prof essionnelles (SAC) - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 11 f évrier 2022 à 17:20)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
AU CŒUR DE LA CITÉ DES ARTS DU CIRQ UE, LA TO HU AP P O RTE SA CO NTRIBUTIO N À L’ACCESSIO N DE MO NTRÉAL AU RANG DE
CAP ITALE INTERNATIO NALE DES ARTS DU CIRQ UE, TO UT EN SE P O SITIO NNANT CO MME LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE
DÉVELO P P EMENT DURABLE P AR LA CULTURE.

La TO HU Cité des
arts du
cirque

LA TO HU SE VEUT LE LIEU P AR EXCELLENCE DE CRÉATIO N, DIFFUSIO N, EXP ÉRIMENTATIO N ET CO NVERGENCE ENTRE ARTS DU
CIRQ UE, ENVIRO NNEMENT ET ENGAGEMENT CO MMUNAUTAIRE EN AMÉRIQ UE DU NO RD.

P AR SES ACTIO NS, LA TO HU P ARTICIP E À LA CRO ISSANCE ET AU RAYO NNEMENT DU CIRQ UE D’ICI ET D’AILLEURS, TO UT EN
CO NTRIBUANT AU DÉVELO P P EMENT DES P UBLICS MO NTRÉALAIS ET Q UÉBÉCO IS. EN SERVANT LA CO MMUNAUTÉ ENVIRO NNANTE ET
EN S’Y ADRESSANT, LA TO HU CO NTRIBUE ÉGALEMENT À SO N ESSO R.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
Appe l de pro je ts Ente nte Ville -MT ESS 2 0 2 2 - Je une s s e s e t Dive rs ité - Sur invita tio n ( Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n)

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: La FALLA de Saint-Michel 20 22 / Activités s o cio -pro fes s io nnelles ( SAC)
Numé ro de proje t GSS: 6 9 35

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Stéphane
Nom: Lavo ie
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 374-3522
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: s tephane.lavo ie@ to hu.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Stéphane
Nom: Lavo ie
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 5-0 3

20 22-0 9 -26

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 22-10 -27

Résumé du projet
Acteur culturel majeur dans s o n milieu, la TO HU mène s es activités en co ncertatio n avec les o rg anis mes et rés idents de s a co mmunauté
lo cale. Les activités réalis ées auto ur de la FALLA, événement récurrent, lui permettent d’as s urer un dialo g ue interculturel et
interg énératio nnel entre Mo ntréalais de to utes o rig ines et le quartier Saint-Michel. La participatio n cito yenne es t un o bjectif fo ndamental
de la FALLA. P o ur permettre une meilleure appro priatio n du pro jet, les cito yens s o nt impliqués to ut au lo ng du pro ces s us .

En effet, ins pirée d’une traditio n carnavales que es pag no le, la FALLA de St-Michel es t une g ig antes que s culpture de bo is et de papier d’une
diz aine de mètres de hauteur. Sa co nceptio n et s a réalis atio n s o nt le fruit d’une démarche artis tique co llective et cito yenne : elle es t
entièrement co ns truite par les membres de la co mmunauté lo cale et met en lumière leur talent et leur implicatio n. La pro g rammatio n
co mprend ég alement des s pectacles o fferts par des artis tes pro fes s io nnels et des mus iciens is s us des co mmunautés immig rantes , des
talents de la relève mus icale et des arts du cirque, que co mplètent des ateliers d’interprétatio n et de créatio n artis tique et des animatio ns
urbaines .

La pierre ang ulaire de cet événement es t to ut l’acco mpag nement qu'o ffre la TO HU à une co ho rte de jeunes marg inalis és , et ce, durant 10
s emaines . P ar la s uite, les jeunes ( les Fallero s ) s e s entent beauco up plus o utillés po ur un reto ur aux études o u po ur une réo rientatio n de
carrière. L’impact dépas s e celui du jeune, car cela crée un exemple po s itif po ur to ute s a famille, et plus larg ement, po ur s a co mmunauté.
Depuis la créatio n de la FALLA en 20 0 4, c’es t plus de 120 jeunes qui o nt pu bénéficier de ce s o utien pers o nnalis é. Ces jeunes o nt pu jo uir
d'ateliers de co nnais s ance de s o i, de co nnais s ance du marché de l’emplo i, et de vis ites d’entrepris es . Ils o nt acquis de no uvelles
co mpétences en lien avec la menuis erie, le mo ulag e, la peinture artis tique, ains i que de co mpétences au niveau du travail d’équipe, de la
co mmunicatio n et des réalités du mo nde du travail.

De manière g énérale, les rés idents de Saint-Michel, et plus particulièrement les jeunes is s us de co mmunautés culturelles , renco ntrent de
multiples o bs tacles à l’o btentio n et au maintien d’un emplo i. Grâce à s a po litique d’emplo i bas ée s ur la dis criminatio n po s itive, la TO HU
s ’es t eng ag ée à faire une place privilég iée aux rés idents du quartier lo rs de l’embauche de s o n pers o nnel. En effet, 40 % ( 34 s ur 8 5) des
emplo yés affectés au s ervice à la clientèle s o nt rés idents du quartier, et la majo rité s o nt des pers o nnes is s ues de l’immig ratio n o u des
mino rités vis ibles . La TO HU s o uhaite mettre en place des activités s o cio pro fes s io nnelles bénéfiques po ur les emplo yés dédiés au s ervice à
la clientèle et ains i qu'aux Fallero s durant le temps de leur apprentis s ag e.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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P ro duire un événement favo ris ant le dialo g ue interculturel à l'échelle métro po litaine
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
D'ici la fin de 20 22, l'événements de la FALLA aura rejo int 1150 cito yens de la Ville de Mo ntréal
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir une pro g rammatio n culturelle divers ifiée et de qualité dans le cadre de l'événement ( 3 jo urs )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

3

12

3

28 3

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ro po s er des activités de créatio n et de bénévo lat à 30 0 cito yens du quartier Saint-Michel
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

15

3

15

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
D'ici la fin de 20 22, la FALLA aura permis à 8 jeunes de 16 à 24 ans du quartier Saint-Michel de dévelo pper des co mpétences po ur
reto urner aux études o u intég rer le marché du travail.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n de l'es time de s o i de 8 jeunes du quartier
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un acco mpag nement pers o nnalis é durant 10 s emaines
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

10

50

1

8

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer les co mpétences et co nnais s ances des emplo yés dédiés au s ervice à la clientèle et des Fallero s durant le temps à la TO HU po ur
une meilleure intég ratio n dans leur vie s o cio -pro fes s io nnelle
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Favo ris er la s anté g lo bale des jeunes
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Bo nifier l'o ffre alimentaire pro po s ée aux emplo yés du s ervice à la clientèle
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

2

1

0 ,5

1

70

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Bo nifier le pro g ramme d’acco mpag nement pro fes s io nnel et académique de la TO HU po ur s es emplo yés à l’ho raire
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des bo urs es d’études , du mento rat et des s tag es rémunérés
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

1

18 8

1

6

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Acco mpag ner les jeunes po ur dévelo pper leur co nnais s ance du marché de l'emplo i
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Mis e à dis po s itio n de deux po s tes info rmatiques en libre s ervice po ur accéder à des res s o urces liées à leur intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

1

1

7

1

70

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 2345
Rue : Jarry Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H1Z 4P 3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Vivre-ens emble
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: Lutte co ntre la pauvreté
So ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - Lutte co ntre la pa uvre té e t l’e xclus io n: P articipatio n cito yenne

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

575

575

0

1150

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us les g ro upes d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n
Jeunes à ris que
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
P ar es s ence, la FALLA de Saint-Michel s e veut un événement ras s embleur et inclus if, célébrant la divers ité culturelle et favo ris ant le vivre
ens emble. Étant do nné le co ntexte de pandémie depuis 2 ans , l’équipe de la FALLA s 'es t do nné to us les mo yens po s s ibles afin d’être en
mes ure de livrer un événement qui répo nd aux exig ences de la s anté publique, to ut en ne dénaturant pas le pro jet et en res tant fidèle à
s o n es s ence. Le dés ir de la TO HU de rejo indre to us les publics , peu impo rte leur identité de g enre, leur culture o u leur o rientatio n s exuelle,
es t bien réel. Ayant la vo lo nté de co ns tamment no us amélio rer à ce niveau, no us co ns idéro ns la po s s ibilité d’o ffrir une fo rmatio n s ur
l’analys e différenciée s elo n les Sexes et inters ectio nnelle à no s différents directeurs et charg és de pro jets , afin de s ens ibilis er no s équipes
à ces co ncepts .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P ITREM
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 79 6 2 Ho chelag a
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1L 2K8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre Yves -Thériault
T ype de s outie n
Recrutement de participants / de bénévo les

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 39 25 Villeray Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 1H1
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: La P etite Mais o n
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 440 1 St-Hubert
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2X1

Nom du pa rte na ire : Biblio thèque municipale
Pré c is ion: Biblio thèque St-Michel
T ype de s outie n
Suppo rt lo g is tique

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 76 0 1 Franç o is -P erreault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o n d'Haïti
T ype de s outie n
Recrutement de participants / de bénévo les

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3245 Avenue É mile-Jo urnault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 0 B1
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: La Jo ujo uthèque de s t-Michel
T ype de s outie n
Références

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 48 0 Rue Ireǹ e Jo ly
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 4L2

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre Gabrielle-Ro y
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 6 9 9 Bd Saint-Michel
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 3G1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Fo rum Jeunes s e de Saint-Michel
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

Références

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 76 0 5 Rue Franç o is -P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6

332/361

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre Las allien Saint-Michel
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 30 0 1 Rue de Lo uvain E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 1J7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Lo is irs co mmunautaires Saint-Michel ( LCSM)
T ype de s outie n

Monta nt

Références

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 750 1 Rue Franço is -P errault
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 1M1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Entraide Ko uz in' Ko uz in'
T ype de s outie n
Références

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 26 51 Bo ul Crémaz ie E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 2H6
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Nom du pa rte na ire : Co mité jeunes s e
Pré c is ion: Camps RAV
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3333, Jarry Es t Bureau 20 2
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2S 2P 7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre René Go upil
T ype de s outie n

Monta nt

Références

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4121 42e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 1R8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Les Jumeleurs / Es pace co mmunautaire
T ype de s outie n
P rêt de lo cal

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 259 0 Rue Jarry E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 0 A3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Le Temps d'une paus e
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 3130 Jarry Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 4N8

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: 6 HLM du Q uartier St-Michel
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

No n

P rêt de lo cal

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : HLM du Q uartier St-Michel
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 4N8

Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion: Bureau des Fes tivals
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
30 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Mylène Nas s er
Adre s s e c ourrie l: mylene.nas s er@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 20 8 -0 520
Adre s s e pos ta le : 8 0 1 rue Brennan, P avillo n Duke 5e étag e, bureau 5113.0 1
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3C 0 G4
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Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: P atrimo ine Canadien ( P ro g ramme Multiculturalis me)
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
30 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Farrah Ro z é fo rt
Adre s s e c ourrie l: farrah.ro z efo rt@ canada.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 26 2-120 7
Adre s s e pos ta le : 10 5 rue McGill, 2e é t ag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 2E7

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: P atrimo ine Canadien - P ro g ramme DCAP
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
10 2 50 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo yce Hui
Adre s s e c ourrie l: jo yce.hui@ canada.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 49 6 -6 554
Adre s s e pos ta le : 10 5 rue McGill, bureau 20 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 2E7

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: Villeray-Saint-Michel-P arc extens io n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
5 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Marc-André Sylvain
Adre s s e c ourrie l: marc-andre.s ylvain@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 9 9 3-6 374
Adre s s e pos ta le : 76 0 5 rue Franço is -P errault, bureau 0 0 7
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2A 3L6
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Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: Emplo i été canada
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
23 6 25,0 0

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : na
Adre s s e c ourrie l: eec-cs j_qc@ s ervicecanada.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 8 0 0 ) 9 35-5555
Adre s s e pos ta le : 6 0 20 rue Jean-Talo n Es t, bureau 50 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1S 3A9

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: TO HU
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

141 150 ,0 0

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : P auline Barbo t
Adre s s e c ourrie l: pauline.barbo t@ o hu.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 430 -2157
Adre s s e pos ta le : 2345 rue Jarry Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1Z 4P 3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Autre po s te : veuillez l'identifier Directeur
artis tique

33,0 0 $

40 ,0 0

0 ,0 0 $

6

1

7 9 20 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

24,0 0 $

25,0 0

0 ,0 0 $

9

1

5 40 0 ,0 0 $

Ag ent( e) de terrain / de milieu

20 ,0 0 $

34,0 0

0 ,0 0 $

10

5

34 0 0 0 ,0 0 $

Animateur( trice)

15,0 0 $

20 ,0 0

0 ,0 0 $

10

2

6 0 0 0 ,0 0 $

Stag iaire

15,0 0 $

35,0 0

0 ,0 0 $

10

8

42 0 0 0 ,0 0 $

Ag ent( e) de pro jet

36 ,0 0 $

35,0 0

0 ,0 0 $

10

1

12 6 0 0 ,0 0 $

Acco mpag nateur( trice)

20 ,0 0 $

37,0 0

0 ,0 0 $

10

3

22 20 0 ,0 0 $

Co ns eiller( ère)

22,0 0 $

35,0 0

0 ,0 0 $

10

2

15 40 0 ,0 0 $

Ag ent( e) d'accueil

23,0 0 $

36 ,0 0

0 ,0 0 $

1

10

8 28 0 ,0 0 $

Aide-cuis inier( ère)

22,0 0 $

35,0 0

0 ,0 0 $

1

2

1 540 ,0 0 $

Animateur( trice) s pécialis é( e)

16 ,0 0 $

25,0 0

0 ,0 0 $

10

2

8 0 0 0 ,0 0 $

225,0 0 $

2,0 0

0 ,0 0 $

1

80

36 0 0 0 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier MC Animateur

9 0 ,0 0 $

5,0 0

0 ,0 0 $

1

1

450 ,0 0 $

O rg anis ateur( trice)

25,0 0 $

40 ,0 0

0 ,0 0 $

8

1

8 0 0 0 ,0 0 $

Technicien( enne)

28 ,0 0 $

25,0 0

0 ,0 0 $

9

2

12 6 0 0 ,0 0 $

Artis te

T ota l

2 2 0 39 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0

14 1 150 ,0 0

19 1 12 5,0 0

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Autre po s te : veuillez l'identifier
Directeur artis tique

0 ,0 0

0 ,0 0

7 9 20 ,0 0

7 9 2 0 ,0 0

7 9 20 ,0 0

Fo rmateur( trice)

5 40 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 4 0 0 ,0 0

5 40 0 ,0 0
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Lutte c ontre la
pa uvre té e t
l’e xc lus ion

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0

14 1 150 ,0 0

19 1 12 5,0 0

Ag ent( e) de terrain / de milieu

0 ,0 0

0 ,0 0

48 270 ,0 0

4 8 2 7 0 ,0 0

34 0 0 0 ,0 0

Animateur( trice)

6 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

6 0 0 0 ,0 0

6 0 0 0 ,0 0

Stag iaire

0 ,0 0

42 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

4 2 0 0 0 ,0 0

42 0 0 0 ,0 0

Ag ent( e) de pro jet

0 ,0 0

12 6 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 2 6 0 0 ,0 0

12 6 0 0 ,0 0

Acco mpag nateur( trice)

4 6 0 0 ,0 0

0 ,0 0

17 6 0 0 ,0 0

2 2 2 0 0 ,0 0

22 20 0 ,0 0

Co ns eiller( ère)

0 ,0 0

0 ,0 0

15 40 0 ,0 0

1 5 4 0 0 ,0 0

15 40 0 ,0 0

Ag ent( e) d'accueil

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

8 28 0 ,0 0

Aide-cuis inier( ère)

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 540 ,0 0

Animateur( trice) s pécialis é( e)

4 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

Artis te

0 ,0 0

10 0 0 0 ,0 0

26 0 0 0 ,0 0

36 0 0 0 ,0 0

36 0 0 0 ,0 0

Autre po s te : veuillez l'identifier
MC Animateur

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

450 ,0 0

O rg anis ateur( trice)

0 ,0 0

0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

Technicien( enne)

0 ,0 0

3 20 0 ,0 0

9 40 0 ,0 0

1 2 6 0 0 ,0 0

12 6 0 0 ,0 0

T o ta l

2 0 0 0 0 ,0 0

6 7 8 0 0 ,0 0

1 32 5 9 0 ,0 0

2 2 0 39 0 ,0 0

2 2 0 39 0 ,0 0

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

2 0 0 0 ,0 0

50 0 ,0 0

23 0 0 0 ,0 0

2 5 5 0 0 ,0 0

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0

2 9 55,0 0

33 535,0 0

36 4 9 0 ,0 0

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0

40 6 9 5,0 0

0 ,0 0

4 0 6 9 5 ,0 0

Déplacements

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0

0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 ,0 0

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0

29 20 0 ,0 0

0 ,0 0

2 9 2 0 0 ,0 0

Autres

8 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

8 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 ,0 0

7 3 35 0 ,0 0

5 8 5 35 ,0 0

1 4 1 8 8 5 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 4 1 1 5 0 ,0 0

1 9 1 1 2 5 ,0 0

36 2 2 7 5 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

T o ta l
% ma ximum =

20 %

% a tte int =

39 ,1 6 %

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l
Mo nta nts no n dé pe ns é s

30 0 0 0 ,0 0
—

—
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Inf ormations complémentaires
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Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

La FALLA de Saint-Michel, événement hybride et multis ecto riel, to uche à l’emplo yabilité, à la lutte à la pauvreté par la réins ertio n
s o ciale, à la participatio n cito yenne, ains i qu’au vivre ens emble via la renco ntre interculturelle, et o ffre des activités culturelles à la fo is
s ur un temps co ndens é ( tro is jo urs de fes tivités ) et à lo ng ueur d’année. P ar co ns équent, bien que co ns idérée par une majo rité
d’élus et de fo nctio nnaires co mme un exemple d’inno vatio n s o ciale, elle demeure, enco re cette année, exces s ivement difficile à
financer.

La TO HU s ’emplo ie à faire cadrer la FALLA, s ans la dénaturer, avec les critères et o bjectifs d’une multiplicité de pro g rammes , do nt peu
s ’ins crivent dans la co ntinuité, tandis que les répo ns es s o uvent tardives à des pro g rammes annuels limitent la capacité de
planificatio n en amo nt. Co mpte tenu de l’incertitude éco no mique et la pandémie actuelle, no us n’avo ns pas été en mes ure de tro uver
un partenaire privé étant en mes ure de s o utenir le pro jet. Malg ré to ut, no us réus s is s o ns à livrer un événement de qualité année
après année.

Le pro jet d’intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle de la FALLA o ffre l’o ccas io n à des jeunes qui vivent des difficultés d’amélio rer leurs
capacités d’intég ratio n s o cio pro fes s io nnelle, d’acquérir des co mpétences es s entielles à la rétentio n en emplo i ( es time de s o i,
co mmunicatio n, co nnais s ance de s o i) , de lutter co ntre le décro chag e s co laire, et de s e déco uvrir de no uveaux talents . Chaque jeune
a bénéficié d’un s uivi individuel par un intervenant po ur identifier des o bjectifs pers o nnels et pro fes s io nnels à atteindre durant le
pro jet et avo ir un pro jet pers o nnel après la FALLA. La to talité du 20 0 0 0 $ que no us vo us demando ns s ervira à co uvrir le s alaire de ces
acco mpag nateurs et autres pro fes s io nnels qui permettro nt à ces jeunes de prendre un no uveau départ. Enfin, no us ne po uvo ns
pas s er s o us s ilence les terribles répercus s io ns caus ées par le Co vid-19 s ur to ute no tre o rg anis atio n, et particulièrement s ur le pro jet
de la FALLA, même s i l’an dernier, no us avo ns pu tenir un événement à plus petite échelle.

En co mplément, la TO HU s o uhaite pro po s er une s eco nde fo is un pro g ramme d’acco mpag nement pro fes s io nnel po ur s es emplo yés à
l’ho raire, qui o nt été durement to uchés par la pandémie. En effet, g râce à la campag ne-bénéfice menée à l’hiver 20 21, la TO HU a été en
mes ure d’o ffrir des bo urs es d’études , du mento rat, des s tag es rémunérés et des fo rmatio ns pro fes s io nnelles l'an pas s é.
Cette année, la TO HU s o uhaite réitérer cette expérience g râce au s o utien co mplémentaire de MTESS ( 10 0 0 0 $ ) . Au to tal, 5 bo urs es
po urro nt être o ctro yées par un co mité :
- 2 au niveau s eco ndaire à hauteur de 10 0 0 $
- 2 au niveau co llég ial à hauteur de 20 0 0 $
- 1 au niveau univers itaire à hauteur de 150 0 $
- 1 s tag e pro fes s io nnel à la TO HU à hauteur de 50 0 $ /s emaine po ur 5 s emaines à 37.5h

Vo us tro uverez jo int à la demande le pro g ramme d'acco mpag nement pro fes s io nnel o ffert l'an pas s é, po ur plus d'info rmatio ns .

En plus du pro g ramme de bo urs es d'études , le s o utien demandé s ervira à l'achat de matériels info rmatiques po ur deux po s tes
info rmatiques qui s ero nt o fferts en libre s ervice po ur les emplo yées à l'ho raire et po ur les jeunes Fallero s durant leur temps pas s é à
la TO HU.
En enfin, la TO HU s o uhaite amélio rer l'o ffre alimentaire pro po s ée à ces emplo yés afin de s ervir une alimentatio n s aine.

No us s o llicito ns do nc aujo urd’hui une aide au pro g ramme du MTESS po ur no us aider à acco mpag ner un plus g rand no mbre de
jeunes en s ituatio n précaire. Dans le quartier Saint-Michel, l’amélio ratio n de la s ituatio n éco no mique des rés idents es t une prio rité
po ur le quartier et la TO HU : l’acces s io n à un emplo i es t une s tratég ie es s entielle po ur lutter co ntre la pauvreté.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et MTESS 20 22 - La TO HU.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Bilan FALLA 20 21.pdf

Non applicable

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

TO HU20 21_P ro g ramme_acco mpag nement.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

EXTRAIT DE RÉSO LUTIO N 20 2120 22_SL_Financement.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 211-0 50 117.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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No A-15052021/04

Résolution du Conseil d’administration
ALI ET LES PRINCE*SSE*S DE LA RUE
En date du 15 mai 2021

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU QUE :

La directrice générale intérimaire d’ALI ET LES PRINCE*SSE*S DE LA RUE, Ylionette Charles, est
autorisée à signer tous les documents sans exception aucune.
Ce sont, entre autres, les documents des ministères, les conventions d’aide financière et avenants,
les demandes de subventions, les ententes de partenariats et les rapports de reddition de compte.

Résolution adoptée à l’unanimité.
Attestation
Je soussigné David Heurtel, président du conseil d’administration de Ali et les prince*sse*s de la
rue, atteste, que la résolution présentée ci-dessus est une copie fidèle et conforme d’une résolution
adoptée par le conseil d’administration d’ALI ET LES PRINCE*SSE*S DE LA RUE.
21 juin 2021
En foi de quoi, j’ai signé à Montréal, le ____________________

__________________________

David Heurtel
Président du CA
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CENTRE D’ENCADREMENT POUR JEUNES FEMMES IMMIGRANTES
(CEJFI)

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil d’administration du Centre
d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes – 3 février 2022

Il est proposé par Henriette Kandula, appuyé par Laiza Nkoma et adopté à
l’unanimité, que le CEJFI désigne Madame Régine Alende Tshombokongo
comme signataire de tous les documents de la demande financière auprès de la
ville de Montréal dans le cadre du PROJET DIGIGIRLZ: LES JEUNES FEMMES
DU NUMÉRIQUE CODENT qui est déposé dans le cadre de l'entité MTESS-Ville
2022 – Jeunesses et Diversité.
Pour le Conseil d’administration

Gwendoline Akum
Présidente

Centre d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes (CEJFI)
1775 boulevard Édouard Laurin, Saint-Laurent, Montréal, QC H4L 2B9
Courriel : contact@cejfi.org Tel : (514)744-2252 fax : (514)744-0540
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RÉSOLUTION
Demande de soutien financier à la Ville de Montréal – Année 2022 – Projet TransiTIon
Conseil d’administration du 7 février 2022

ATTENDU que la Ville de Montréal est partenaire de CyberCap depuis le début de ses activités;
ATTENDU que le montage financier des activités en intégration socioprofessionnelle implique
une contribution financière de la Ville de Montréal;
ATTENDU que dans le cadre de ses actions de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, la Ville de
Montréal a invité CyberCap à déposer une nouvelle demande de soutien financier pour la
réalisation du projet d’insertion socioprofessionnelle TransiTIon pour l’année 2022 :

Il est UNINAMENT RÉSOLU de déposer une demande d’aide financière à la Ville de Montréal
pour l’année 2022 et d’autoriser le directeur général, Monsieur Christian Grégoire, à signer pour
et au nom de la corporation CyberCap l’entente de financement.

Signature du président : ______________________________

Signature du secrétaire : ______________________________
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉVÉNEMENT HOODSTOCK
[NEQ : 1 1165955783]

(ci-après nommée l’ «
Organisme »)

Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration tenu le 25 mars 2021
Il EST RÉSOLU QUE :
1. Que le Conseil d’administration d’Événement Hoodstock désigne Wissam
Mansour à signer les conventions avec la Ville de Montréal dans le cadre de la
gestion du projet Soutien Technologique et ARTS (S.T.ARTS).
La résolution est adoptée à l’unanimité
Signature de Wissam Mansour (Secrétaire)

Signature de Guillaume Hébert (Trésorier)

Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration d’Événement Hoodstock tenu le 20
janvier 2021
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Extrait du procès-verbal
_______________________________________________________________
Conseil d’administration du Forum Jeunesse de Saint-Michel
Le 10 août 2019

Signataire des demandes de financement
Sur proposition de

Maroua Yahiani

et appuyée par

Adam Belghadid

Le comité exécutif autorise Mohamed Mimoun à faire et signer toutes les demandes de
financement et conventions pour les projets en cours et les nouveaux projets prévus au plan
d’action du Forum Jeunesse de Saint-Michel.
Résolu à l’unanimité

Extrait certifié conforme.

Secrétaire d’assemblée
Forum Jeunesse Saint-Michel

7605 rue François-Perrault
Montréal (Québec)
H2A 3L6
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Résolution du Conseil d’administration Pour 3 Points par voie électronique
7 février 2022
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité :
Que Pour 3 Points demande un financement d’un montant total de 25 000$ en 2022 pour le projet
Bloc de départ, dans le cadre de l'appel de projets Entente Ville - MTESS - Jeunesses et Diversité
sur invitation 2022.
Que Lucie Caillère, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de l’organisme, ladite
demande de financement et tous les autres documents nécessaires pour donner effet à la présente
résolution.
Que Lucie Caillère, directrice générale, soit autorisée à signer pour et au nom de l’organisme,
l’entente entre l’organisme et la Ville de Montréal, si ladite demande de financement est approuvée
par la Ville de Montréal. Elle sera aussi autorisée à effectuer tous les suivis relatifs à l’entente.

ATTESTATION
Nous, soussignés, Pierre-Bernard Dow-Blanchet et Xavier Aubut, respectivement président et
secrétaire-trésorier du conseil d’administration de Pour 3 Points, attestons que la résolution
présentée ci-dessus est une copie fidèle et conforme de la résolution adoptée par voie électronique
par le Conseil d’administration de Pour 3 Points le 7 février 2022.

En foi de quoi, nous avons signée à Montréal, le 7 février 2022

___________________________________
Pierre-Bernard Dow-Blanchet
Président

__________________________________
Xavier Aubut
Secrétaire - Trésorier
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 14 FÉVRIER 2022

Résolution CA_20220214_R01
Il est proposé de mandater Jean-Sébastien Dufresne, directeur général de l’association, comme
représentant de Iciéla pour déposer une demande de financement et être habilité à signer toute
convention auprès de la Ville de Montréal dans le cadre de l’édition 2022 de l’appel à projets
Ville-MTESS - Jeunesse.
Adopté à lʼunanimité.

Le président,

La secrétaire,

Jean-Sébastien Dufresne

Louise Choquette

Extrait certifié conforme à l’original ce
14e jour de février 2022

Louise Choquette, secrétaire
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EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME DE
LA RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS
CA20 05 – 04 octobre 2021

adoptée conformément à l'article 89.3
de la Loi sur les compagnies (Québec)
DEMANDE DE FINANCEMENT

LIBELLÉ DE RÉSOLUTION:

Au nom de la Cité des arts du cirque (TOHU), il est résolu de mandater Stéphane Lavoie, directeur
général et de la programmation à signer et déposer toute demande de financement ainsi qu’à
signer toute convention ou modification relatives à ces demandes et de procéder à la reddition de
comptes dans le cadre de ses fonctions pour l’exercice financier 2021-2022.

La soussignée, secrétaire de la corporation Cité des arts du cirque (TOHU), certifie que le
texte qui précède est un extrait certifié conforme de la résolution du conseil d’administration
de la corporation CA20-05 du 04 octobre 2021 adoptée par les administrateurs de la
corporation précitée et qu’elle est présentement en vigueur et en pleine force.
Signé à Montréal, le 19 octobre 2021

________________________________
Stéphanie Renauld,
Secrétaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228798002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division équité et lutte contre les discriminations

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 415 000 $
à 10 différents organismes, pour l'année 2022, pour la réalisation
de projets relatifs au volet Insertion sociale des jeunes issus de
la diversité dans le cadre de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver
les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228798002 - Insertion sociale jeunes - MTESS.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.34

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229461004
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $
aux six organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de sept projets d'offre de service en matière
d'hébergement d'urgence des personnes en situation
d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale / Approuver les sept projets de
convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-047

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $, aux organismes ciaprès désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme

Nom du projet

Projets autochtones du
Québec
Maison du Père

Accueil, hébergement,
accompagnement, référence et suivi
Accueil, hébergement d'urgence,
accompagnement, référence et suivi
Accueil de nuit

Association d'entraide Le
Chaînon
Mission Bon Accueil
Mission Old Brewery
Mission Old Brewery
La rue des Femmes de
Montréal

Accueil, hébergement,
accompagnement, référence et suivi
Accueil, hébergement,
accompagnement, référence et suivi
Halte Chaleur
Accueil, hébergement,
accompagnement, référence et suivi

Soutien
recommandé
62 930 $
195 000 $
70 615 $
195 000 $
195 000 $
77 830 $
153 348 $
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2. d'approuver les sept projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 11:00

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229461004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $
aux six organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour
la réalisation de sept projets d'offre de service en matière
d'hébergement d'urgence des personnes en situation
d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale / Approuver les sept projets de
convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-047

CONTENU
CONTEXTE
L'itinérance est une situation qui mobilise la Ville et ses partenaires gouvernementaux, privés
et communautaires depuis près de 30 ans. Les interventions de la Ville de Montréal se
concrétisent de plusieurs manières, allant de l’intervention de première ligne au soutien au
développement de projets de logements sociaux. Elles ont également permis de favoriser le
développement et le partage des connaissances, de renforcer l'exercice de la citoyenneté,
d'offrir des solutions de rechange à l'itinérance et de réduire les problèmes de partage de
l'espace public.
En ce qui a trait à l'hébergement d'urgence, la Ville, en collaboration avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)
et les organismes communautaires prestataires de services, participe au déploiement et à la
coordination d'une offre de service adaptée. Celle-ci est planifiée afin de permettre à toute
personne qui en fait la demande d'accéder à un gîte temporaire et ainsi s’assurer que nul
n'est contraint à passer la nuit à l'extérieur.
Les sept offres de service recommandées pour du financement dans ce dossier s'inscrivent
en continuité des actions et des priorités municipales du Plan d'action montréalais en
itinérance 2018-2020, plus particulièrement celles de l'Axe 2 - Sécuriser et stabiliser dans
des espaces d'accueil.
En raison de la pandémie, le déploiement d'un nouveau plan d'action régional en itinérance a
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été décalé; 2022 est ainsi une année de transition où les projets recommandés pour du
financement sont toujours liés aux orientations du Plan d'action montréalais en itinérance
2018-2020. Dans cette optique, le SDIS recommande la reconduction des projets soutenus
en 2021 ainsi que leur bonification budgétaire de 30 %, laquelle est rendue possible compte
tenu de l'augmentation du budget su SDIS dédié à l'itinérance. Cette bonification permet de
reconnaître et de prendre en compte des impacts de la pandémie et de la pression qu’elle
exerce sur les coûts et la main d'œuvre.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0135 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 682 147 $ à cinq organismes, pour
l'année 2021, en soutien à leur offre de service en matière d'hébergement d'urgence des
personnes en situation d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
CE20 0138 du 5 février 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 670 686 $ aux six organismes ci-après
désignés, pour l'année 2020, en soutien à leur offre de service en matière d'hébergement
d'urgence des personnes sans-abri, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale
CE20 0137 du 5 février 2020
d'accorder un soutien financier de 59 869 $ à l'organisme Mission Old Brewery afin de mettre
en place une halte-chaleur destinée aux personnes sans-abri durant la période hivernale
2019-2020
CE19 1089 du 3 juillet 2019
Accorder un soutien financier additionnel de 15 000 $ à l’organisme La rue des Femmes de
Montréal, afin de bonifier le projet « Accueil, hébergement, accompagnement, référence et
suivi », pour l'année 2019, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale
CE19 0180 du 6 février 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 715 555 $ aux sept organismes ci-après
désignés, soit 150 000 $ à Mission Old Brewery, 150 000 $ à Mission Bon Accueil, 150 000 $
à Maison du Père, 102 960 $ à La rue des Femmes de Montréal, 59869 $ à La Mission StMichael, 54 318 $ à Association d'entraide Le Chaînon inc. et 48 408 $ à Projets autochtones
du Québec, en soutien à l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri, pour l’année
2019
CE18 0340 du 7 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »
DESCRIPTION
L'appui #de la Ville aux six services d'hébergement d'urgence (SHU) communément appelés
refuges ainsi qu'à une halte-chaleur de nuit, permettra de consolider l'offre d'intervention
sociale de première ligne en terme de soutien, d'accompagnement et de référencement aux
personnes en situation d'itinérance visible et chronique qui sont hébergées dans les espaces
de répit et de réchauffement pour l'année 2022. Destiné essentiellement à appuyer les
interventions auprès des personnes en situation d'itinérance, ce soutien permettra de
consolider quelque 20 postes d'intervenants.
JUSTIFICATION
Les services d'hébergement d'urgence sont essentiels pour les personnes en situation
d'itinérance. En effet, non seulement ils offrent un lieu sécuritaire, mais ils répondent à des
besoins fondamentaux tout en assurant suivi et référencement auprès d'elles. Ils visent
également à s’assurer qu’aucune personne n'est contrainte de passer la nuit dehors et
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offrent des solutions de rechange aux personnes en situation d'itinérance.
Finalement, les services de trois des six organismes concernés s'adressent à des personnes
issues de groupes qui présentent des besoins spécifiques, auxquels la Ville entend accorder
une attention particulière :
1. Les personnes autochtones : La situation des Autochtones en milieu urbain est
préoccupante. À Montréal, comme dans les autres grandes villes canadiennes, les
Premières Nations et les Inuits sont surreprésentés au sein de la population itinérante.
Les enjeux reliés à ces clientèles sont complexes et ne peuvent être compris hors
d’une analyse sociohistorique tenant compte de leurs particularités culturelles. Cela
nécessite que certaines ressources leur soient spécifiquement destinées, dont Projets
autochtones du Québec (PAQ).
2. Les femmes : La dynamique d’itinérance des femmes diffère de celle des hommes. Elles
réussissent souvent à éviter la rue et à dénicher elles-mêmes des ressources
d'hébergement à l'intérieur de leur réseau personnel, souvent moins étendu que celui
des hommes. Cela explique le nombre plus faible de femmes dans un lieu extérieur.
Néanmoins, leur parcours est souvent marqué par la violence, les abus, les problèmes
de toxicomanie et de santé mentale. C'est pourquoi une approche de reconstruction
psychologique, physique et sociale doit guider les interventions. Le travail de La rue
des femmes et de l'Association d'entraide Le Chaînon est reconnu à cet égard.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 949 723 $, est prévu au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale. Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le
cadre financier de la Ville. L'augmentation, en 2022, du budget du SDIS en itinérance permet
de recommander une bonification de 30 % des budgets dédiés à ces projets.
Cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération.
Le tableau suivant illustre les soutiens financiers accordés ces trois dernières années, pour
les mêmes projets, aux six organismes désignés.

Organisme

2019

2020

2021

Soutien
recommandé
(+30 %)
2022

54 318 $

54 318 $

54 318 $

70 615 $

150 000 $

150 000 $

150 000 $

195 000 $

120 460 $

117 960 $

117 960 $

153 348 $

150 000 $

150 000 $

150 000 $

195 000 $

Soutien accordé

Nom du projet

Association
d'entraide Le
Accueil de nuit
Chaînon
DA 721749
Accueil,
La Maison du hébergement
Père
d'urgence,
DA 721750
accompagnement,
référence et suivi
La rue des
Accueil,
Femmes de hébergement,
Montréal
accompagnement,
DA 721753
référence et suivi
Accueil,
Mission Bon
hébergement,
Accueil
accompagnement,
DA 721752
référence et suivi
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Mission Old
Brewery
DA 721751
Mission Old
Brewery
DA 721755
Projets
autochtones
du Québec
DA 721746

Accueil,
hébergement,
accompagnement,
référence et suivi

150 000 $

150 000 $

150 000 $

195 000 $

-

59 869 $

59 869 $

77 830 $

48 408 $

48 408 $

48 408 $

62 930 $

Halte chaleur
Accueil,
hébergement,
accompagnement,
référence et suivi

La majorité des projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle car ils
sont issus de maillages financiers.
Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à ces mêmes
organismes au cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
DA : 721749, 721750,721753, 721752,721751, 721755 et 721746
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce soutien financier permettra aux six organismes désignés d'offrir un gîte temporaire aux
personnes qui en font la demande, de contribuer à améliorer les conditions de vie des
personnes en situation d'itinérance et de favoriser leur réinsertion sociale, tout en
participant à une cohabitation plus harmonieuse dans l'espace public.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'amoindrir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables. Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ces soutiens tient compte de la
situation de pandémie et fait partie de la Banque de documents juridiques pré-approuvés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur, Annexe 2 du projet de convention, et doit être
appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 : Présentation au comité exécutif
Avril 2022 : Présentation au conseil d'agglomération
Conformes au calendrier de réalisation de chacun des projets, les projets feront l’objet d’un
suivi de la part de la Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs du SDIS. Un
rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet et les organismes
s’engagent à les fournir aux dates prévues à cet effet.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabrielle LALIBERTE
Agente de recherche

Salwa MAJOUJI
Cheffe de section - Expertise conseil et
programmes

Tél :
Télécop. :

438-345-0744

Tél :
Télécop. :

514-872-7953
872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-31
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :122 9461 004
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Unité administrative responsable : Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Projet : Soutien financier à six organismes pour la réalisation de sept projets d’offre de service d’hébergement d’urgence pour
des personnes en situation d’itinérance

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
18. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7. L’appui à ces projets permet de consolider l'offre de lits d'hébergement d'urgence et d'un espace de répit et de réchauffement
pour l'année 2022. Ils offrent un lieu sécuritaire, et répondent à des besoins fondamentaux en procurant un gîte, des repas chauds
et l’accès à des douches. Ils visent également à s’assurer qu’aucune personne n'est contrainte de passer la nuit dehors et offrent
des solutions de rechange aux personnes en situation d'itinérance.
18. Ces projets permettent d’assurer des interventions nécessaires auprès des personnes en situation d'itinérance en matière
d'accueil, d'accompagnement, de référence et de suivi.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Nom fournisseur
Totaux

No fournisseur

Association D'Entraide
Le Chainon Inc.

132040

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._3

567927

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._4

571730

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._5

572806

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._6

578076

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._7

583146

Association D'Entraide
Le Chainon Inc._8

600864

La Mission Bon Accueil

128926

La Rue Des Femmes De
Montréal_3

571452

Maison Du Pere

156487

Unité d'affaires

No résolution

Exercice

CA20 250288
CE18 0115
Diversité et inclusion CE19 0180
sociale
CE20 0138
CG21 0135
CM20 1116
Plateau Mont-Royal Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
CE18 0115
CE18 0996
CE19 0180
CE19 0652
Diversité et inclusion
CE20 0138
sociale
CE201781
CG20 0686
CG21 0135
CM20 0363
Infrastructures du
réseau routier
Ville-Marie
Habitation

CE18 0115
Diversité et inclusion CE19 0180
sociale
CE20 0138
CG21 0135
Ville-Marie
-
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Mission Old Brewery

118872

Projets Autochtones Du
Quebec

129109

Rue Des Femmes De
Montreal (La)

119419

CE18 0115
CE18 1079
CE18 1081
CE19 0793
CE19 0794
Diversité et inclusion CE20 0135
sociale
CE20 0136
CE20 0137
CE20 0138
CE21 0341
CG19 0606
CG21 0135
CG21 0136
Habitation
CA21 240101
CE18 0115
CE18 1081
CE19 0180
CE19 0794
Diversité et inclusion
CE20 0135
sociale
CE20 0138
CE20 1781
CE20-2069
CE21 0341
CE21 0347
Ville-Marie
CE18 0115
CE18 0304
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion
CE19 1940
sociale
CE20 0135
CE20 0138
CE21 0341
CG21 0135
Ville-Marie
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2019
898,206.00
5,432.00
48,886.00
-

2020
1,873,444.00
5,430.00
48,886.00
12,000.00

2021
2,492,262.00
2,500.00
5,432.00
48,886.00
100,000.00
-

-

220,431.00

-

-

220,430.00

-

-

149,893.00

-

-

96,989.00

-

-

91,217.00

-

15,000.00
5,000.00
135,000.00
20,000.00
-

15,000.00
5,000.00
135,000.00
20,000.00

133,212.00
15,000.00
185,000.00
121,525.00
135,000.00
5,000.00

1,900.00
-

3,666.00

10,000.00

15,000.00
135,000.00
-

105,855.00
15,000.00
135,000.00
8,000.00
12,724.00

15,000.00
135,000.00
-
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15,000.00
12,724.00
10,000.00
50,896.00
40,000.00
135,000.00
4,841.00
8,400.00
43,567.00
33,600.00
10,296.00
15,000.00
6,000.00
24,000.00
107,664.00
-

12,724.00
10,000.00
40,000.00
63,620.00
59,869.00
135,000.00
17,500.00
4,841.00
8,400.00
33,600.00
43,567.00
10,000.00
6,000.00
12,526.00
24,000.00
94,000.00
10,000.00

10,000.00
15,000.00
45,000.00
188,882.00
57,258.00
801,585.00
11,250.00
8,400.00
4,841.00
150,000.00
30,000.00
37,800.00
43,567.00
6,000.00
23,960.00
27,000.00
106,164.00
14,000.00
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38),
dont
l'adresse
principale
est
1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, Québec, H2X 2H8, agissant et
représentée par Mme Nicole Pelletier, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 142421180RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1018835998
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 141242180RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
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copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT CINQUANTE-TROIS MILLE TROIS CENT
QUARANTE-HUIT dollars (153 348 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de CENT TRENTE-HUIT MILLE
TREIZE dollars (138 013 $) dans les trente (30) jours de la signature de
la présente Convention,
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● un deuxième versement au montant de QUINZE MILLE TROIS CENT
TRENTE-CINQ dollars (15 335 $), dans les trente (30) jours de la remise
du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
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8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
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13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, Québec,
H2X 2H8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Nicole Pelletier, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#7507 - Accueil, héberg ement, accompag nement, réf érence et suivi - Demande de soutien f inancier Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 16:59)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
La rue des Femmes , o rg anis me à but no n lucratif fo ndé par Léo nie Co uture en 19 9 4, es t un centre de s anté relatio nnelle qui
accueille et s o ig ne des femmes en état d’itinérance. Afflig ées du s yndro me de s tres s po s t-traumatique co mplexe, ces femmes o nt
perdu la s anté relatio nnelle : la capacité vitale d’être en s écurité et en lien avec s o i-même et avec les autres . L’appro che unique de
LrdF leur permet de g uérir leurs bles s ures relatio nnelles , de s e reco ns truire et de retro uver une vie no rmale.

La rue des
Femmes de
Mo ntréal

La mis s io n de l'o rg a nis me
As s urer aux femmes en état d’itinérance o u à ris que d’y s o mbrer des s o ins curatifs et préventifs en s anté relatio nnelle.
Effectuer de la recherche et do nner de la fo rmatio n en s anté relatio nnelle auprès des différents intervenants en itinérance.
Sens ibilis er la po pulatio n à la pro blématique de l’état d’itinérance.
P ro mo uvo ir la s anté relatio nnelle co mme co mpo s ante de la s anté, avec la s anté phys ique et la s anté mentale.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, héberg ement, acco mpag nement, référence et s uivi - Demande de s o utien financier
Numé ro de proje t GSS: 750 7

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Nico le
Nom: P elletier
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 4-9 6 6 5
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 28 4-6 570
Courrie l: directio n@ laruedes femmes .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Nico le
Nom: P elletier
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les femmes en état d'itinérance o nt s ubi de g raves bles s ures relatio nnelles et s o nt de plus en plus no mbreus es à Mo ntréal. Appo rter une
répo ns e à ce phéno mène es t une ques tio n de s anté et de s écurité publique. Le co ntinuum de s ervices o fferts à La rue des Femmes répo nd
à leurs bes o ins dans des démarches et des activités vis ant le reco uvrement de la s anté relatio nnelle. Cela s 'ins crit aus s i dans la vo lo nté de
la Ville de prévenir l'is o lement s o cial, la perte de lo g ement et de répo ndre aux s ituatio ns d'urg ence.

Les s ervices d'héberg ement d'urg ence s o nt un élément es s entiel dans la répo ns e aux pro blématiques de l'itinérance. Ils permettent
d'as s urer la s écurité des femmes , de créer le lien de co nfiance et d'amo rcer le pro ces s us de s tabilis atio n néces s aire po ur bris er le cycle de
l'itinérance. La pandémie a exacerbé le bes o in et démo ntré clairement la néces s ité d'un s ervice 24h/24, 12 mo is par année.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Héberg er les femmes en s ituatio n d'urg ence
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer l'héberg ement d'urg ence de 10 à 20 femmes par nuit à la mais o n Jacqueline ( s elo n la s ituatio n de res trictio ns Co vid)
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des lits d'urg ence, repas , do uches , vêtements et s ervice de buanderie.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

36 5

24

1

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Accueillir, s o utenir les femmes en état d'itinérance po ur qu'elles réintèg rent leur vie, dépis ter celles qui s o nt à ris que de perdre leur
lo g ement, co ntrer l'is o lement et l'exclus io n s o ciale.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Accueillir et s o utenir 30 à 40 femmes au centre de jo ur.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accueil, éco ute et s o utien.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

20 1

12

1

35

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer l'acco mpag nement des femmes dans la co mmunauté et le référencement d'au mo ins 16 0 femmes par année.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

36 5

12

1

16 0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Mais o n Jacqueline
No c ivique : 1313
Rue : Wo lfe
Code pos ta l: H2L 3J2
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

0

40 0

0

40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
P ers o nnes victimes de vio lence à caractère s exuel
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le pro jet vis e la po pulatio n féminine s ans abri et les plus vulnérables de la s o ciété: femmes victimes de vio lences , tro ubles de s anté
mentale, pro blèmes de co ns o mmatio n, femmes immig rantes , auto chto nes et trans g enres .
L'ADS + fait partie intég rante des pratiques à La rue des Femmes .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: P SO C
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
350 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine Giro ux
Adre s s e c ourrie l: s ervicereg io nal.ccs mlt@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 26 5
Adre s s e pos ta le : 130 1 Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: La rue des Femmes
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
716 26 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine O p de Beeck
Adre s s e c ourrie l: co pdebeecklaruedes f@ emmes .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 4-9 6 6 5
Adre s s e pos ta le : 10 50 Jeanne Mance
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1L7
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

23,0 0 $

33,0 0

137,0 0 $

52

18

8 38 6 56 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

27,0 0 $

35,0 0

170 ,0 0 $

52

2

115 9 6 0 ,0 0 $

P répo s é( e) à l'entretien

17,0 0 $

40 ,0 0

122,0 0 $

52

2

8 3 40 8 ,0 0 $

Cuis inier( ère)

18 ,0 0 $

35,0 0

113,0 0 $

52

2

77 272,0 0 $

Ag ent( e) d'accueil

20 ,0 0 $

40 ,0 0

144,0 0 $

52

1

49 0 8 8 ,0 0 $

Directeur( trice)

45,0 0 $

20 ,0 0

16 2,0 0 $

52

1

55 224,0 0 $

T ota l

1 2 1 9 6 0 8 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

1 0 6 6 2 6 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

153 348 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 6 6 26 0 ,0 0 $

1 2 1 9 6 0 8 ,0 0 $

8 38 6 56 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

115 9 6 0 ,0 0 $

P répo s é( e) à l'entretien

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 3 40 8 ,0 0 $

Cuis inier( ère)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

77 272,0 0 $

Ag ent( e) d'accueil

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

49 0 8 8 ,0 0 $

Directeur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

55 224,0 0 $

1 5 3 34 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 6 6 2 6 0 ,0 0 $

1 2 1 9 6 0 8 ,0 0 $

1 2 1 9 6 0 8 ,0 0 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 6 6 2 6 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

1 5 3 34 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 6 6 2 6 0 ,0 0 $

1 2 1 9 6 0 8 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

L'actuelle pénurie de main d'o euvre et la l'aug mentatio n impo rtante des denrées alimentaires fo rcent La rue des Femmes à revo ir le
mo ntant demandé à la prés ente s ubventio n à la haus s e. Afin de demeurer co mpétitif, l'o rg anis me a dû revo ir les co nditio ns de travail
des emplo yées . P lus de 20 0 0 0 0 $ s upplémentaires po ur l'année 20 22.

La rue des femmes o ffre des s ervices indis pens ables à plus de 10 0 0 femmes ayant des pro blématiques de plus en plus co mplexes et
qui o nt été exacerbés par les deux dernières années . 50 0 d'entres elles qui utilis ent l'héberg ement d'urg ence. Depuis la pandémie,
lo rs que la Santé publique le permet, des femmes s o nt accueillies en héberg ement même le jo ur. Selo n le mo de de vie de certaines ,
c'es t le jo ur qu'elles o nt bes o in de repo s . Cette s ituatio n aug mente les s ervices à o ffrir ( buanderie, repas , hyg iène, etc. ) .

Au-delà des s o ins de bas e ( no urriture, hyg iène, vêtements , endro it o ù do rmir) , l'interventio n de milieu permet la reco ns tructio n de la
s anté relatio nnelle, celle-là même qui es t la plus atteinte par les vio lences s ubies par ces femmes . L'héberg ement d'urg ence es t la
plupart du temps le premier lien qui s 'établi avec ces femmes et c'es t à partir de celui-ci que la co nfiance po s era tranquillement s es
bas es .

Les s ervices o fferts s o nt es s entiels et no us ne devrio ns pas être dans l'o blig atio n de les réduire par manque de res s o urce. Le
rehaus s ement de no tre s ubventio n co ntribuera en partie à co ntinuer à o ffrir des s ervices de qualité répo ndant aux bes o ins de no tre
clientèle.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n 20 22- Ville de Mo ntréal_s ig né.pdf

Validité du 20 22-0 3-0 8

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement - héberg ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui

34/161

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ASSOCIATION D’ENTRAIDE LE CHAÎNON, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ,
c.
C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
4373, avenue de l’Esplanade, Montréal, Québec, H2W 1T2,
agissant et représentée par Mme Sonia Côté, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 102987625RP0001
Numéro d'inscription TVQ : 10081139692R0002
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 102987625R0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

37/161

4
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme
maximale
de
SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT QUINZE dollars
(70 615 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE-TROIS MILLE
CINQ CENT CINQUANTE-TROIS dollars (63 553 $) dans les trente (30)
jours de la signature de la présente Convention,
● un
deuxième
versement
au
montant
de
SEPT
MILLE
SOIXANTE-DEUX dollars (7 062 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 4373, avenue de l’Esplanade, Montréal,
Québec, H2W 1T2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
ASSOCIATION D’ENTRAIDE LE CHAÎNON
Par : ____________________________________
Sonia Côté, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#7564 - Accueil de nuit - Demande de soutien f inancier (envoyée le 11 mars 2022 à 15:55)
Nom de
l'org a nis me

As s o ciatio n
d'entraide
Le Chaîno n

Mis s ion
Depuis bientô t 9 0 ans , Le Chaîno n s ’es t do nné po ur mis s io n d’aider et d’héberg er des femmes s ans -abri, vulnérables et
marg inalis ées . No us o ffro ns un accueil inco nditio nnel et s ans jug ement au s ein d’un milieu de vie tempo raire qui s e veut aus s i
s écuritaire que chaleureux. No tre équipe pro fes s io nnelle g uide et acco mpag ne quo tidiennement 115 rés idantes en répo ndant
aux bes o ins particuliers de chacune et en po urs uivant le même o bjectif po ur to utes : le reto ur à l’auto no mie et la repris e du
po uvo ir éco no mique et s o cial. No us traito ns chaque année plus de 14 0 0 0 appels d’éco ute et des références pro venant de
femmes en difficulté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil de nuit
Numé ro de proje t GSS: 756 4

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: So nia
Nom: Cô té
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 45-0 151
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 44-418 0
Courrie l: s co te@ lechaino n.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: So nia
Nom: Cô té
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Il s 'ag it d'accueillir et d'héberg er quo tidiennement, à co mpter de 17 h et jus qu'à 10 h le matin, quinz e femmes s ans abri. No us leur o ffro ns
un enviro nnement s écuritaire, une prés ence attentive des intervenantes qui répo ndent à leurs différents bes o ins . Les femmes o nt accès à
un lit co nfo rtable, des repas réco nfo rtant, do uches et appareils de lavag e/s échag e s o nt ég alement acces s ibles . No us pro dig uo ns des
s o ins d'hyg iène et de s anté; un ves tiaire d'urg ence es t dis po nible po ur celles do nt les vêtements , chaus s ures et acces s o ires s o nt
inadéquats po ur la s ais o n o u en mauvais e co nditio n. Celles qui o nt bes o in de res s o urces particulière à leur co nditio n s o nt référées à
d'autre o rg anis mes o u ins titutio ns qui peuvent leur venir en aide. To ut es t mis en place de manière à ce qu'elle s e s entent en co nfiance et
vo ient l'o ppo rtunité de s o rtir de l'itinérance afin d'as pirer à une meilleure qualité de vie. La plupart des femmes s ans abri et vulnérables
s o nt âg ées de cinquante ans et plus et vives des pro blèmes de s anté mentale et phys ique, de dépendances , d'abus de vio lence, de
pauvreté éco no mique, s o ciale et pers o nnelle.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
L'ins ertio n s o ciale des femmes à ris que qui vivent en marg e; l'interventio n directe s ur les pro blématiques s o cio -urbaines ; la réductio n de
l'itinérance au féminin.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Le reto ur à l'auto no mie; l'accès à un refug e s écuritaire; la repris e du po uvo ir s ur leur vie; la po s s ibilité de s o lutio ns permanentes ; une
meilleure s anté; la s o rtie de l'itinérance.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
L'accueil inco nditio nnel; l'acco mpag nement pro fes s io nnel; l'inclus io n aux repas et aux activités ; l'accès à des avo cats , à une place
d'héberg ement; renco ntre et références .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

1

1

24

1

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 4373
Rue : avenue de l'Es planade
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2W 1T2
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Accro itre l’o ffre de lo g ements des tinée aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

0

15

0

15

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes victimes de vio lences co njug ales
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le Chaîno n valo ris e une appro che qui tient co mpte de la jus tice s o cial, ce qui co ns is te à o ffrir des s ervices équitables po ur to us dans ce
dans le res pect de chaque membre de la s o ciété.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CLSC des Faubo urg s
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

So utien technique

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1250 , rue Sang uinet
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3E7

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: UP S-J Urg ence ps ycho -s o ciale CLSC des Faubo urg s
T ype de s outie n
Res s o urces humaines

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1250 , rue Sang uinet
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3E7
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Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion: P o lice de quartier, po s te 38
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 33, rue Rachel Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2J5

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Autre po s te : veuillez l'identifier intervenante
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

22,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
40 ,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
8 8 ,40 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

32

2

Budg e t tota l
pré vu

6 1 9 77,6 0 $
6 1 9 7 7 ,6 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Autre po s te : veuillez l'identifier
intervenante
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

6 1 9 77,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 9 7 7 ,6 0 $

6 1 9 77,6 0 $

6 1 9 7 7 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 9 7 7 ,6 0 $

6 1 9 7 7 ,6 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

4 6 37,36 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 6 37 ,36 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

8 6 37 ,36 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 6 37 ,36 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 2 ,2 3 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

7 0 6 1 4 ,9 6 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 0 6 1 4 ,9 6 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

52/161

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 311-0 9 5559 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MAISON DU PÈRE, personne morale, (constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 550, boulevard René-Lévesque Est,
Montréal, Québec, H2L 2L3, agissant et représentée par
M. François Boissy, président directeur général, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 10761 9322 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1000598816DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 10761 9322 RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme
maximale
de
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE dollars
(195 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
CINQ CENTS dollars (175 500 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX-NEUF MILLE
CINQ CENTS dollars (19 500 $), dans les trente (30) jours de la remise
du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 550, boulevard René-Lévesque Est, Montréal,
Québec, H2L 2L3, et tout avis doit être adressé à l'attention du président directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
MAISON DU PÈRE
Par :

___________________________________
François Boissy, président, directeur
général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#7130 - Accueil, héberg ement d'urg ence, accompag nement, réf érence et suivi - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 14 mars 2022 à 14 :4 8)
Nom de
l'org a nis me

Mais o n du
P ère

Mis s ion
Bien plus qu’un refug e po ur mang er et do rmir, la Mais o n du P ère o ffre aux ho mmes qui le dés irent l’appui néces s aire po ur s o rtir
de l’itinérance par s es pro g rammes de réins ertio n s o ciale et de maintien à do micile. C’es t aus s i une Rés idence po ur aînés de la
rue, une aile po ur les 50 -55 ans , la mais o n Wo lfe po ur Ho mmes ains i que des s ervices de s o ins de s anté co mprenant une unité
de s o ins de pro ximité et de s o ins palliatifs , 8 lits de co nvales cence et une unité de s o ins palliatifs . La Mais o n du P ère es t
ég alement mandataire de P ro jet Lo g ement Mo ntréal, un co ns o rtium do nt l’o bjectif es t d’o ffrir 250 places en lo g ement privé avec
s uivi po ur s a clientèle, s elo n l’appro che de s tabilité rés identielle avec acco mpag nement ( SRA) .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, héberg ement d'urg ence, acco mpag nement, référence et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 7130

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Mais o n
Nom: du P ère
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 45-0 16 8
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 45-210 8
Courrie l: franco is .bo is s y@ mais o ndupere.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Franço is
Nom: Bo is s y
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
L’année 20 21 fut enco re une année difficile po ur l’équipe de la Mais o n du P ère en rais o n de la CO VID. Afin de s ’as s urer de la s écurité
s anitaire des 120 emplo yés , 8 5 bénévo les et 49 8 us ag ers , do nt la majo rité s e cô to yaient dans un même bâtiment, no us avo ns dû maintenir
avec autant de rig ueur l’ens emble des mes ures d’hyg iène et de dis tanciatio n s o ciale reco mmandées par la s anté publique. No us avo ns
ég alement tenue rég ulièrement des cliniques de dépis tag e et de vaccinatio n à l’intérieur de no s lo caux. Au co urs de la dernière année, 11
20 8 tes ts de dépis tag e et de vig ie s anté o nt été effectués à la Mais o n du P ère. L’ens emble de no s emplo yés ains i que la majo rité de no s
us ag ers et rés idents o nt été triplement vaccinés . Malg ré ces charg es de travail s upplémentaires reliées à la CO VID, no us avo ns po urs uivi
l’avancement de no s pro jets de dévelo ppement puis que la pandémie n’a pas réduit l’itinérance, au co ntraire. Ils s o nt no mbreux à avo ir été
victimes de la s ituatio n éco no mique actuelle et de la cris e du lo g ement qui s évit prés entement. P armi ces no uveaux pro jets , o n retro uve le
s ervice de préventio n à l’itinérance et le s ervice d’accueil et d’héberg ement en référencement ( CAHR) qui permet aux ho mmes s ans lo g is
d’être acco mpag nés par un intervenant pendant une pério de de 4 mo is po ur réfléchir au plan de s tabilis atio n rés identielle auquel il dés ire
s ’eng ag er. Le s ervice de préventio n, quant à lui, es t une lig ne d’as s is tance télépho nique qui s ’adres s e aux pro fes s io nnels de la s anté et
des s ervices s o ciaux en prés ence d’une pers o nne en détres s e qui es t s ur le po int de perdre s o n lo g ement o u qui ris que de s e retro uver à
la rue à s a s o rtie d’ins titutio n, par exemple. No tre équipe leur o ffre un s ervice d’analys e des pro blématiques et de référencement vers des
res s o urces adaptées aux bes o ins s pécifiques de la pers o nne qu’ils acco mpag nent afin qu’elle puis s e rapidement tro uver un lieu
d’héberg ement o u co ns erver s o n lo g ement actuel. No us enreg is tro ns en mo yenne une trentaine de référencement par mo is . Grâce aux
actio ns po s ées par les intervenants de ces pro g rammes , une cinquantaine d’ho mmes o nt retro uvé une s tabilité rés identielle et d’autres
o nt évité de s e retro uver à la rue au co urs de la dernière année. Au niveau du s ervice des s o ins de s anté, des ententes o nt été s ig nées avec
le CHUM afin que no us puis s io ns o ffrir deux no uveaux s ervices aux pers o nnes en s ituatio n d’itinérance : des s o ins o nco lo g iques ; des
traitements antibio tiques par intraveineus e adminis trés à des ho mmes aux pris es avec une pro blématique de dépendance. Cette no uvelle
trajecto ire permettra d’amélio rer les chances de rétablis s ement des patients s ans adres s e do miciliaire, mais aus s i de favo ris er leur
réins ertio n s o ciale puis qu’ils s ero nt acco mpag nés par l’équipe clinique de la Mais o n du P ère ( s anté et ps ycho s o cial)

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Favo ris er l'inclus io n s o ciale par un reto ur à des activités pro fes s io nnelles , o ccupatio nnelles et s o ciales
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Dévelo pper des habitudes de vie plus s aines - Amélio rer la qualité de vie - Amélio rer s anté phys ique et mentale - As s ainir le rés eau
s o cial - Amélio rer le revenu - Éviter reto ur à la rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag ner les participants dans leurs recherches d'emplo i o u d'activités bénévo les - favo ris er l'implicatio n dans les activités de
leur co mmunauté - favo ris er l'activité phys ique
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

No mbre de
participants
420

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
As s urer la s écurité de pers o nnes en s ituatio n d'itinérance en leur o ffrant un es pace d'accueil
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer les s ervices de bas e aux ho mmes qui s e prés entent au Refug e - o ffrir référencement ves autres Refug es s i co mplet o u vers
d'autres ins titutio ns plus adaptés
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir le no mbre de lit auto ris é au Refug e - Maintenir les liens avec no s partenaires des autres Refug es et autres ins titutio ns
co mmunautaires .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar jo ur

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
96

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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P ermettre à un plus g rand no mbre de pers o nnes en s ituatio n d'itinérance de bénéficier d'un lo g ement s alubre, s écuritaire et abo rdable
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Maintenir la s tabilité rés identielle des pers o nnes qui étaient en s ituatio n d'itinérance - Éviter un reto ur à la rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag nement des ho mmes du CAHR et de la no uvelle phas e du pro jet P LM - Créatio n de lo g ement - Recherche de lo g ement ins criptio ns s ur la lis te de HLM
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
420

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 550
Rue : René-Léves que Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 2L3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Accro itre l’o ffre de lo g ements des tinée aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

20 50

0

0

20 50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
La Mais o n du P ère vo it au bien-être d'une clientèle très particulière s o it les aînés de la rue, des ho mmes de 50 ans et plus avec des
pro blématiques de dépendance, de s anté phys ique et mentale.

Ils s o nt victimes d'ag is me tant au niveau du marché du travail que po ur l'aide au lo g ement o u au revenu.

La Mais o n du P ère a dévelo ppé de no mbreux s ervices po ur répo ndre aux bes o ins particuliers de ces ho mmes : rés idence po ur aînés de la
rue, pré-rés idence, pro g ramme de réins ertio n o ccupatio nnelle po ur les 50 -55 ans , s ervice de g ériatrie, etc. En co llabo ratio n avec la SHDM,
no us o ffriro ns , à l'auto mne 20 22, 54 s tudio s po ur des ho mmes de 50 ans et plus , auto no mes , mais néces s itant un certain encadrement
po ur éviter un reto ur à la rue. No us ne po uvo ns s uffire à la demande. Do nc, d'autres pro jets s o nt prés entemen à l'étude. No tre appro che
es t do nc différenciée par rappo rt aux autres o rg anis mes .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mis s io n Bo n Accueil
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 0 6 rue de Co urcelle
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: J4Z 1T4

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n de la Mais o n du P ère
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
9 6 56 4,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Mano n Dubo is
Adre s s e c ourrie l: mano n.dubo is @ mais o ndupere.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 45-0 16 8
Adre s s e pos ta le : 550 bo ul. René-Léves que Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q C
Code pos ta l: H2L 2L3

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Expertis e-co ns eil

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 130 1 Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3
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Nom du pa rte na ire : Banque alimentaire
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Do n de no urriture

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 chemin de la Cô te de Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: So ciété Jo hn Ho ward du Q uébec ( o rg anis me natio nal canadien)
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Fo rmatio n

O ui

Expertis e-co ns eil

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 45 rue des So eurs de la Charité
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1R 1H8

Nom du pa rte na ire : O ffice municipal d’habitatio n de Mtl
Pré c is ion: po ur Mais o n de Chambre Wo lfe
T ype de s outie n
Autres : précis ez Mais o n de chambres do nt la Mais o n du P ère es t res po ns able

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 415 St-Anto ine O , bureau 20 2
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1H8
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 0 2 bo ul. St-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: J4Z 1T4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Accueil Bo nneau
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Références

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 427 de la Co mmune Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

19 ,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
136 ,0 0 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

7

Budg e t tota l
pré vu

29 1 56 4,0 0 $
2 9 1 5 6 4 ,0 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

9 6 56 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

19 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 6 56 4,0 0 $

2 9 1 5 6 4 ,0 0 $

29 1 56 4,0 0 $

T o ta l

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 6 5 6 4 ,0 0 $

2 9 1 5 6 4 ,0 0 $

2 9 1 5 6 4 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 6 5 6 4 ,0 0 $

2 9 1 5 6 4 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n Dem Go uv.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement 20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSION BON ACCUEIL, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C38), dont l'adresse principale est le 606, rue de Courcelle,
Montréal, Québec, H4C 3L5, agissant et représentée par
M. Samuel Watts, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 108195215RT000
Numéro d'inscription TVQ : 1006269032TQ0002
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S/O
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

76/161

2
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme
maximale
de
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE dollars
(195 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
CINQ CENTS dollars (175 500 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX-NEUF MILLE
CINQ CENTS dollars (19 500 $), dans les trente (30) jours de la remise
du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 606, rue de Courcelle, Montréal, Québec,
H4C 3L5, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
MISSION BON ACCUEIL
Par :

___________________________________
Samuel Watts, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#754 9 - Accueil, héberg ement, accompag nement, réf érence et suivi - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 15 mars 2022 à 13:29)
Nom de
l'org a nis me

Mis s io n
Bo n Accueil

Mis s ion
Lutter co ntre l'itinérance, la paucreté et l'exclus io n s o ciale en appo rtant une aide de première neces s ité aux pers o nnes s eules et
aux familles défavo ris ées de la ville de Mo ntréal. Mis s io n Bo n Accueil co mpte 9 s ervices qui o ffrent un s o utien s pécifique dans
des do maines précis tels que l'itinérance, la s écurité alimentaire, l'emplo yabilité et la s anté. L'itinérance s e s itue ains i au co eur
des activités de cet o rg anis me do nt les s ervices vis ent l'auto mis atio n et le réins ertio n s o ciale de s es bénéficiaires . Le refug e
d'urg ence po ur ho mmes cible des adultes de plus de 18 ans et le s ervice aux jeunes entre 15 et 25 ans , jo uent un rô le
prépo ndérant dans ce do maine.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, héberg ement, acco mpag nement, référence et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 7549

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Samuel
Nom: Watts
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 523-528 8
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: s watts @ mis s io nba.co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Samuel
Nom: Watts
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
L'itinérance es t une des g randes et g raves pro blématiques auxquelles fait face no tre s o ciété d'aujo urd'hui. L'itinérance des ho mmes , des
jeunes , des femmes et des familles es t aujo urd'hui des co mpo s antes majeures de ce phéno mène auquel no us appo rto ns des s o lutio ns en
aidant ces pers o nnes co ncernées . P lus de 132 ans d'expérience s o nt mis à la dis po s itio n de no s clients et de no tre co mmunauté dans
l'es po ir d'o ffrir des s o lutio ns d'urg ence efficaces s ur du lo ng terme afin de les o utiller po ur s o rtir du cycle de la pauvreté, de l'itinérance et
po ur qu'ils réintèg rent la s o ciété avec dig nité. Au co urs de l'année 20 21, 36 130 nuitées auro nt été o ffertes aux ho mmes en itinérance de la
Mis s io n ains i que 10 9 50 0 repas auro nt été s ervis . No s clients o nt été accueillis , héberg és , éco utés et acco mpag nés , s uivis à travers
divers pro g rammes pers o nnalis é et adaptés à leur bes o ins .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Appo rter un s o utien direct d'urg ence, Fo urnir une aide s o ciale de première néces s ité , favo ris er la réins ertio n d'itinérants jeunes et
adultes vers les res s o urces adéquates .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Les bénéficiaires o nt accès aux s ervices répo ndant à leurs bes o ins de bas e ( lits , repas etc.) , To us les bénéficiaires qui dés irent s 'en
s o rtir reço ivent une aide plus appro fo ndie - s uivi adéquat
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Refug e o uvert 24/24. 114 lits s o nt o fferts ains i que plus de 30 0 repas chauds par jo ur, des do uches et pro duits d'hyg iènes o nt
dis po nibles .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: P avillo n Macaulay
No c ivique : 149 0
Rue : Saint-Anto ine O
Code pos ta l: H3C 1C3
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

416 10

0

0

416 10

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
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Contributions des partenaires

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

20 ,6 3 $

40 ,0 0

18 1,54 $

52

10

523 50 4,8 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Sécurité,
cuis ines , maintenance, emplo yés de s o utien

20 ,56 $

40 ,0 0

18 0 ,9 3 $

52

40

2 0 8 6 9 26 ,40 $

T ota l

2 6 1 0 4 31 ,2 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)
Autre po s te : veuillez
l'identifier Sécurité, cuis ines ,
maintenance, emplo yés de
s o utien
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

19 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

523 50 4,8 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 8 6 9 26 ,40 $

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

2 6 1 0 4 31 ,2 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ville de Mo ntréal s ig nataire 20 22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement s ig né SW.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSION OLD BREWERY, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C38), dont l'adresse principale est le 902, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H2Z 1J2, agissant et représentée par
M. James D. Hughes, président, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 123920324 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006021197
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 12392 0324 RR001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

95/161

3
2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

98/161

6
4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme
maximale
de
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE dollars
(195 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
CINQ CENTS dollars (175 500 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX-NEUF MILLE
CINQ CENTS dollars (19 500 $), dans les trente (30) jours de la remise
du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal,
Québec, H2Z 1J2, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
MISSION OLD BREWERY
Par :

___________________________________
James D. Hughes, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#7399 - Accueil, héberg ement, accompag nement, réf érence et suivi - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 10 mars 2022 à 14 :18)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Mis s io n
O ld Brewery

La Mis s io n O ld Brewery o ffre un éventail de s ervices répo ndant aux bes o ins des pers o nnes s ans abri à Mo ntréal et à celles à
ris que de le devenir. Elle s ’effo rce de leur do nner les mo yens de prendre le co ntrô le de leur vie et de s ’appro prier la place qui leur
revient dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, héberg ement, acco mpag nement, référence et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 739 9

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Émilie
Nom: Fo rtier
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 79 8 -2244
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 79 8 -220 9
Courrie l: efo rtier@ mis s io no ldbrewery.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: James
Nom: Hug hes
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les deux dernières années furent très difficiles po ur la po pulatio n en s ituatio n d'itinérance, particulièrement celles vivant à la rue et étant
dés affiliées . No us avo ns dû révis er no s pratiques et avo ns dévelo ppé une capacité à travailler avec no s différents partenaire, mais la
néces s ité de maintenir les s ervices d'urg ences et d'acco mpag nement, dans un co ntexte s o cial aus s i frag ile, es t plus que évidente. No us
cro yo ns qu'avec l'implicatio n et la co llabo ratio n au niveau des s ervices de no s partenaires co mmunautaires , plus ieurs de ces individus
po urraient reprendre le co ntrô le de leur vie et de s o rtir de l'itinérance de faço n durable.

O ffrir un héberg ement d'urg ence, un accueil et un acco mpag nement dans le but de permettre à des individus de reprendre le co ntrô le de
leur vie de s o rtir de l'itinérance de faço n durable.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Le pro jet permettra d'o ffrir et maintenir les s ervices . Évaluer individuellement la s ituatio n des ho mmes et des femmes s ans -abri. Référer
aux o rg anis mes appro priés et leur s uivi adéquat.
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O ffrir l'héberg ement à to ut ho mme itinérant qui la recherche. Les individus quittero nt no s refug es et reg ag nero nt leur auto no mie
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Selo n les bes o ins , les activités s o nt vo uées à diag no s tiquer les pro blèmes variés des individus en ques tio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Tro uver les mo yens de leur créer des pro g rammes individualis és po ur les aider à reg ag ner leur es time de s o i
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
A l'année lo ng ue o u s elo n les bes o ins , les dirig er s ur la bo nne vo ie.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar jo ur

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Réalis atio n du pro jet :
No mbre de participants .
Évaluatio n : No mbre d'heures
des participants
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Mis s io n O ld Brewery
No c ivique : 9 15
Rue : rue Clark
Code pos ta l: H2Z 1J8
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir l’itinérance en ag is s ant s ur l’habitat des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

8 22

0

0

8 22

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre res s o urce es t un lieu d'accueil et héberg ement exclus ivement rés ervé aux ho mmes , cis o u trans , qui vivent une s ituatio n d'itinérance.
No us as s uro ns un accueil s écuritaire et co nfidentiel. No us avo ns créé un département o utillé po ur o ffrir les s ervices et de l'aide aux
rés ident de no tre s ervice d'héberg ement d'urg ence. Les pro g rammes s o nt o rientés et définis s elo n leur co nditio n.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Centre Ho s pitalier de l'Univers ité de Mo ntréal ( CHUM)
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 50 rue Saint-Denis
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 0 A9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Ins titut univers itaire en s anté mentale Do ug las
T ype de s outie n
Expertis e-co ns eil

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 75 Bo ulevard Las alle
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4N 1A3
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CSSS Jeanne-Mance
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 155 Bo ulevard Saint-Jo s eph Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 1H4

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Centre de réadaptatio n en dépendance de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 50 rue de Lo uvain E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2M 2E8

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
421 19 2,40 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: alandry@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -6 446
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co ns eiller( ère)

24,8 0 $

56 ,0 0

29 4,45 $

52

2

175 0 58 ,0 0 $

Intervenant( e)

21,54 $

56 ,0 0

255,75 $

52

5

38 0 117,40 $

T ota l

5 5 5 1 7 5 ,4 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

4 2 1 19 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co ns eiller( ère)
Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

175 0 58 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 7 5 0 5 8 ,0 0 $

175 0 58 ,0 0 $

172 273,0 0 $

20 7 8 44,40 $

0 ,0 0 $

38 0 1 1 7 ,4 0 $

38 0 117,40 $

1 7 2 2 7 3,0 0 $

38 2 9 0 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

5 5 5 1 7 5 ,4 0 $

5 5 5 1 7 5 ,4 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 ,8 1 %
38 2 9 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 6 0 1 7 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

1 7 7 2 7 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,0 9 %

T o ta l

1 9 5 0 0 0 ,0 0 $

4 2 1 1 9 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

6 1 6 1 9 2 ,4 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

113/161

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

O BM Subventio n en g énérale DATA po ur
20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21-0 9 -28 _General Sing ing
Autho rity_CEO _s ig ned FR.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale_Accueuil Acceuil Heberg ement-s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSION OLD BREWERY, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C38), dont l'adresse principale est le 902, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H2Z 1J2, agissant et représentée par
M. James D. Hughes, président, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 123920324 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006021197
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 12392 0324 RR001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT TRENTE dollars
(77 830 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE-DIX MILLE
QUARANTE-SEPT dollars (70 047 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de SEPT MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT-TROIS dollars (7 783 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal,
Québec, H2Z 1J2, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
MISSION OLD BREWERY
Par :

___________________________________
James D. Hughes, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#74 08 - Halte- Chaleur - Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 14 :29)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Mis s io n
O ld Brewery

La Mis s io n O ld Brewery o ffre un éventail de s ervices répo ndant aux bes o ins des pers o nnes s ans abri à Mo ntréal et à celles à
ris que de le devenir. Elle s ’effo rce de leur do nner les mo yens de prendre le co ntrô le de leur vie et de s ’appro prier la place qui leur
revient dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Halte-Chaleur
Numé ro de proje t GSS: 740 8

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Émilie
Nom: Fo rtier
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 79 8 -2244
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 79 8 -220 9
Courrie l: efo rtier@ mis s io no ldbrewery.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: James
Nom: Hug hes
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les bes o ins s o nt criants à l'année, mais la pério de hivernale es t une pério de s ens ible po ur plus ieurs pers o nnes en s ituatio n d'itinérance.
Alo rs que les res s o urces d'héberg ement d'urg ence débo rdent de faço n fréquente, plus ieurs n'o nt pas accès à un héberg ement. P o ur
d'autres , ces res s o urces ne co rres po ndent pas à ce qu'ils cherchent que ce s o it po ur des rais o ns de mo de de vie o u de cadre. Le cho ix de
la rue devient alo rs une o ptio n qui vient avec s o n lo t de défis : eng elure, co ns o mmatio n ris quée, vio lence, précarité ...

Le pro jet Halte Chaleur ( Café Mis s io n) répo nd aux bes o ins des pers o nnes s o it po ur les accueillir po ur une partie de la nuit o u enco re afin
de po uvo ir les référer vers les différentes res s o urces d'héberg ement. Ains i, en co o rdinatio n avec les autres o rg anis mes impliqués dans les
différentes mes ures d'urg ence, cette activité es t devenue es s entielle afin de maintenir un filet de s écurité auto urs de la po pulatio n la plus
vulnérable. Cette année les activités auro nt lieu au Café Mis s io n de la Mis s io n O ld Brewery. Les res s o urces d'héberg ement d'urg ence
débo rdent de faço n fréquente, plus ieurs n'o nt pas accès à un héberg ement. La Halte-chaleur répo nd aux bes o ins des pers o nnes s o it po ur
les accueillir une partie de la nuit s o it po ur les référer.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
O ffrir un lieu d'accueil aux pers o nnes en s ituatio n d'itinérance en attente o u n'ayant pas accès à un héberg ement d'urg ence
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Accès à : s ervices de dépannag e et la po s s ibilité d'o btenir un s uppo rt ps ycho s o cial et du référencement.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Lieu d'accueil à haut s euil d'accès po ur les femmes , les ho mmes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suppo rt ps ycho s o cial, du référencement et un encadrement s écuritaire s era mis en place par une équipe d'interventio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Mis s io n O ld Brewery - Café Mis s io n
No c ivique : 9 0 6
Rue : Saint-Laurent
Code pos ta l: H2Z 1J2
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

45

5

0

50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules
Co uples s ans enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les activités de la Halte Chaleur s o nt o fferts aux ho mmes et femmes et des pers o nnes no n binaires et les animaux et tient co mpte des
pro blématique qui leur s o nt pro pres dans des lieux d'héberg ement dis tincts , en fo urnis s ant des info rmatio ns et des co ns eils s ur des
res s o urces dans la co mmunauté po uvant répo ndre à leurs bes o ins particuliers .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P avillo n P atricia Mackenz ie
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 130 1 bo ul. de Mais o nneuve Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2A4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o n du P ère
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 550 Bo ulevard René-Léves que Es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mis s io n Bo n Accueil
T ype de s outie n
Expertis e-co ns eil

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4755 rue Aco rn
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 3L6
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Accueil Bo nneau
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 427 Rue de la Co mmune E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Le Chaino n
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4373, avenue de l'Es planade
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2W 1T2

Nom du pa rte na ire : P o s te de quartier ( P DQ ) , SP VM
Pré c is ion:
T ype de s outie n
Expertis e-co ns eil

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1441 rue St-Urbain
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 2M6
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Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

171 9 78 ,53 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: alandry@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -6 446
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

27,0 0 $

40 ,0 0

228 ,9 8 $

22

1

28 79 7,56 $

Supervis eur( e)

26 ,0 0 $

35,0 0

19 2,9 4 $

18

2

39 70 5,8 4 $

Intervenant( e)

21,15 $

35,0 0

156 ,9 5 $

18

4

6 4 59 8 ,40 $

Co ns eiller( ère)

24,0 6 $

35,0 0

178 ,54 $

18

2

36 743,0 4 $

Cuis inier( ère)

19 ,9 6 $

35,0 0

148 ,12 $

18

1

15 240 ,9 6 $

P répo s é( e) à l'entretien

19 ,38 $

21,0 0

8 6 ,29 $

18

1

8 8 78 ,8 6 $

T ota l

1 9 3 9 6 4 ,6 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

17 1 9 7 8 ,53 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro133/161
je t 

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

17 1 9 7 8 ,53 $

0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

0 ,0 0 $

28 79 7,56 $

0 ,0 0 $

2 8 7 9 7 ,5 6 $

28 79 7,56 $

Supervis eur( e)

0 ,0 0 $

39 70 5,8 4 $

0 ,0 0 $

39 7 0 5 ,8 4 $

39 70 5,8 4 $

Intervenant( e)

56 28 5,0 0 $

8 313,40 $

0 ,0 0 $

6 4 5 9 8 ,4 0 $

6 4 59 8 ,40 $

Co ns eiller( ère)

0 ,0 0 $

36 743,0 4 $

0 ,0 0 $

36 7 4 3,0 4 $

36 743,0 4 $

Cuis inier( ère)

0 ,0 0 $

15 241,16 $

0 ,0 0 $

1 5 2 4 1 ,1 6 $

15 240 ,9 6 $

P répo s é( e) à l'entretien

0 ,0 0 $

8 8 79 ,22 $

0 ,0 0 $

8 8 7 9 ,2 2 $

8 8 78 ,8 6 $

5 6 2 8 5 ,0 0 $

1 37 6 8 0 ,2 2 $

0 ,0 0 $

1 9 3 9 6 5 ,2 2 $

1 9 3 9 6 4 ,6 6 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 520 ,0 0 $

750 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 7 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

11 9 50 ,0 0 $

10 6 54,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 6 0 4 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

7 26 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 2 6 0 ,0 0 $

T o ta l

1 4 4 7 0 ,0 0 $

1 8 6 6 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

33 1 34 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 3,2 6 %
1 5 6 34 ,31 $

0 ,0 0 $

2 2 7 0 9 ,31 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n
P ho to co pies , publicité
Déplacements
Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

Fra is a dminis tra tif s

7 0 7 5 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,0 9 %

T o ta l

7 7 8 30 ,0 0 $

1 7 1 9 7 8 ,5 3 $

0 ,0 0 $

2 4 9 8 0 8 ,5 3 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Data_P ro jet Halte Chaleur_Ville 20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21-0 9 -28 _General Sing ing
Autho rity_CEO _s ig ned FR.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale_Halte Chaleur-s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
169, rue de la Gauchetière Est, Montréal, Québec, H2X 1P7,
agissant et représentée par Mme Heather Johnston, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : S/O
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 858121809
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue
a différents visages », dans le cadre de l'axe 2, a pour objectif de contribuer avec le
réseau de la santé et des services sociaux au soutien et à la stabilisation des personnes
sans-abri dans des espace d'accueil, des centres de jour/soir et des services
d'hébergement d'urgence;
ATTENDU QUE certains groupes qui vivent des réalités spécifiques font l’objet d'une
attention particulière et nécessitent des interventions adaptées;
ATTENDU QUE l'Organisme a développé une expertise en matière de services
d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès desdits groupes et qu'il
œuvre dans le domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;
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2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
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4
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
4.5.2 Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
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4.5.3 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.5 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.7 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de SOIXANTE-DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE dollars
(62 930 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de CINQUANTE-SIX MILLE SIX CENT
TRENTE-SEPT dollars (56 637 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de SIX MILLE DEUX CENT
QUATRE-VINGT-TREIZE dollars (6 293 $), dans les trente (30) jours de
la remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au rue de la Gauchetière Est, Montréal, Québec,
H2X 1P7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Par :

___________________________________
Heather Johnston, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).

e

jour
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#7603 - Accueil, héberg ement, accompag nement, réf érence et suivi à PAQ - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 11 mars 2022 à 14 :4 0)
Nom de
l'org a nis me

P ro jets
Auto chto nes
du Q uébec

Mis s ion
P AQ es t un o rg anis me auto chto ne qui acco mpag ne les P remières Natio ns , les Inuits et les Métis co nfro ntés à la précarité du
lo g ement à Tio ’tià : ke / Mo ntréal. En utilis ant une appro che culturellement adaptée et bas ée s ur la res po ns abilis atio n et la
réductio n des méfaits , no us o ffro ns de l'héberg ement, des cho ix de lo g ement et des s ervices qui favo ris ent la g uéris o n et le
bien-être, et qui renfo rcent la co mmunauté. No us travaillo ns en partenariat avec d’autres acteurs po ur pro mo uvo ir les dro its à la
s anté et au lo g ement des peuples auto chto nes en milieu urbain.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Se rvice s d'Hé be rg e me nt d'Urg e nce - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n
mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, héberg ement, acco mpag nement, référence et s uivi à P AQ
Numé ro de proje t GSS: 76 0 3

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Heather
Nom: JO HNSTO N
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 79 -3310
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 79 -158 4
Courrie l: heather.jo hns to n@ paqc.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Heather
Nom: Jo hns to n
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
La s ituatio n des auto chto nes en milieu urbain demeure préo ccupante. Aux facteurs de ris ques s o ciaux, éco no miques et individuels
s 'ajo utent aus s i les bo ulevers ements culturels vécus par les auto chto nes qui mig rent en ville. Afin de mieux répo ndre aux bes o ins de la
co mmunauté auto chto nes à Mo ntréal, P AQ a élarg i s a mis s io n avec l'ajo ut des chambres de trans itio n. Les o bjectifs du pro g ramme de
trans itio n co ns is tent à prévenir les s ituatio ns d’itinérance et d’acco mpag ner les individus membres des P remières Natio ns , Inuit et Métis
vers une plus g rande s tabilité. À partir d’une appro che culturellement adaptée, les s ervices de s o utien co mmunautaire co mprennent :
- L’étude des demandes de lo catio ns po tentielles avec vérificatio n des critères requis
- L’accueil des lo cataires et la vis ite des lo caux
- L’adhés io n au pro g ramme de fiducie ains i que l’établis s ement et le s uivi d’un budg et pers o nnalis é
- L’établis s ement d’o bjectifs à lo ng terme
- L’interventio n en cas de cris e ( financière, s anté phys ique et mentale etc.)
- Les acco mpag nements lég aux ains i que la co llabo ratio n avec les o rg anis mes partenaires .

Ce pro jet pro po s e de prendre en charg e le po s te d'Intervenant du pro g ramme de trans itio n, des activités de ré-ins ertio n s o ciale, et de
l'adminis tratio n du pro g ramme. Ce po s te a co mme res po ns abilité par exemple le maintien des lo g ements , la g es tio n pro g ramme fiducie,
l'animatio n du co mité des rés idents , et le s uivi du pro g ramme trans itio n, et le s o utien po ur faire la trans itio n vers du lo g ement permanent.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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P révenir et réduire l'itinérance des femmes et des ho mmes auto chto nes à Mo ntréal
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Le pro g ramme de trans itio n bénéficie d'une pro mo tio n dynamique et d'un recrutement des candidats efficace.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ro mo uvo ir le pro g ramme auprès des s ervices co rrectio nnels , des centres de dés into x, des s ervices po ur pers o nnes itinérantes et
po ur des pers o nnes auto chto nes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar mo is

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

3

25

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dévelo pper des relatio ns et des partenariats avec d'autres ins titutio ns et s ervices s ervant o u ayant un co ntact avec les pers o nnes
auto chto nes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar mo is

1

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

12

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
Autres , veuillez précis er

Suivi du taux d'o ccupatio n
des lo g ements de trans itio n

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer la réins ertio n s o ciale des femmes et des ho mmes auto chto nes .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Le bo n fo nctio nnement du pro g ramme de trans itio n de P AQ es t as s uré.
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Gérer le pro g ramme de la fiducie.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

1

1

10

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

4

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Tenir des réunio ns des rés idents et o rg anis er d'autres activités s po rtives et culturelles .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

2

No mbre de fo is par
fréquence

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Appuyer les rés idents avec des activités quo tidiennes : vis ites aux banques alimentaires , acco mpag nement aux RV médicaux,
recherche des cartes d'identité, liais o n avec les s ervices s o ciaux, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar jo ur

1

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

3

1

10

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

2

1

4

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Appuyer les rés idents dans la recherche de travail et de lo g ement permanent.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

1

No mbre de fo is par
fréquence

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dévelo pper des relatio ns et des partenariats avec d'autres ins titutio ns et s ervices qui appuie la réins ertio n des pers o nnes
auto chto nes o u itinérantes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar mo is

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

3

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 16 9
Rue : de la Gauchetière es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 1P 7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Accro itre l’o ffre de lo g ements des tinée aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

15

9

0

24

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
P AQ s ervit uniquement la po pulatio n auto chto ne, en o ffrant des s ervices et des pro g rammes culturellement appro priés et adaptés à leurs
bes o ins s pécifiques . P ar exemple, P AQ o ffre des pro g rammes artis tiques tels que le perlag e, la fabricatio n de mo cas s ins et la batterie. No s
célébratio ns des fêtes s o nt centrées s ur les traditio ns auto chto nes et no us s ervo ns des aliments traditio nnels auto chto nes . P AQ es t une
o rg anis atio n inclus ive et no us accueillo ns des participants de to utes clas s es s o ciales et de to us âg es ( adultes ) , des pers o nnes
handicapées et de to ute o rientatio n s exuelle.

P AQ es t l'un des s euls refug es au Q uébec qui o ffre des s ervices aux femmes et aux ho mmes . So n pro g ramme de lo g ement de trans itio n
rés erve 6 des 16 unités ( 38 %) po ur les femmes . Il y a aus s i une unité acces s ible au rez -de-chaus s ée qui peut être utilis ée par un ho mme o u
une femme. Les rés identes bénéficient des mêmes s o utiens que les rés idents mas culins dans le cadre du pro g ramme de lo g ement de
trans itio n, et no us ne s o mmes pas actuellement en mes ure d'o ffrir de pro g ramme o u s o utien s pécifique au s exe. Cependant, l'intervenant
es t fo rmé s ur les pro g rammes et s ervices s pécialis és dans la ville po ur les femmes et es t en mes ure de faire des références .

P AQ prévo it mener une réflexio n interne s ur la faço n do nt elle po urrait ado pter une appro che féminis te dans s es o pératio ns et s a
pro g rammatio n, mais ce type de réflexio n s tratég ique es t s o uvent mis en attente po ur des rais io ns des urg ences .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: O rg anis ateur co mmunautaire
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 120 5 de la Vis itatio n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 3C3

Nom du pa rte na ire : Banque alimentaire
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 , Ch. de la Cô te-de-Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

31,20 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
174,72 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

45

1

Budg e t tota l
pré vu

57 0 0 2,40 $
5 7 0 0 2 ,4 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

57 0 0 2,40 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 7 0 0 2 ,4 0 $

57 0 0 2,40 $

5 7 0 0 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 7 0 0 2 ,4 0 $

5 7 0 0 2 ,4 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 9 2 8 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

5 9 2 8 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,4 2 %

T o ta l

6 2 9 30 ,4 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 2 9 30 ,4 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

P AQ - Rés o lutio n - Ville de Mo ntréal Sig nataire 22Feb20 22 ( rés o lutio n papillo n) .pdf

Validité du 20 22-0 2-22

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 311-0 236 40 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet;
• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien;
• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan;
• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.;
• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal;
• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion;
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-2• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence;
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2 Relations publiques et médias
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
2.3 Normes graphiques et linguistiques
• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca;
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)
2.4 Publicité et promotion
• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;
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-3• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);
• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5 Événements publics
• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229461004
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 949 723 $
aux six organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de sept projets d'offre de service en matière
d'hébergement d'urgence des personnes en situation
d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale / Approuver les sept projets de
convention à cet effet / CF.O-SDIS-22-047

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461004 Hébergement.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.35

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229461003
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 466 340 $
aux 12 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 13 projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble
pour l'inclusion sociale », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les 13 projets de convention à cet effet / AP.OSDIS-22-046

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 258 340 $, aux organismes ciaprès désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme

Projet

CACTUS Montréal

Groupe d'intervention alternative par
les pairs
Programme TAPAJ – Volet 1
Café de la Maison ronde

Spectre de rue inc.
Groupe communautaire
l'Itinéraire
Dîners St-Louis
Sentier Urbain
Cirque Hors Piste
Groupe Information Travail
Missions Exeko

Job 18-30
Des jardins enracinés
Cirque ta rue
Brigade Milton parc 2022
Ville inclusive

Soutien
recommandé
32 500 $
40 599 $
15 600 $
32 500 $
25 992 $
6 500 $
28 599 $
27 300 $
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Groupe communautaire
Accueil, référence, accompagnement
l'Itinéraire
et suivi
Les Valoristes, coopérative Favoriser l'inclusion socioéconomique
de solidarité
des personnes en situation d'itinérance
ou à risque de l'être

39 000 $
9 750 $

2. d'approuver les 10 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

De recommander au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 208 000 $, aux organismes ciaprès désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué :
Organisme

Projet

Clinique Droits devants
Réseau d'aide aux
personnes seules et
itinérantes de Montréal inc.
Mouvement pour mettre fin
à l'itinérance à Montréal

Inclusion et déjudiciarisation des
personnes en situation d'itinérance
Contribution à la réalisation du Plan
d'action montréalais en itinérance
Un mouvement mobilisé

Soutien
recommandé
78 000 $
65 000 $

65 000 $

2. d'approuver les 3 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement du soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 10:26

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229461003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 466 340 $
aux 12 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour
la réalisation de 13 projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir
ensemble pour l'inclusion sociale », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les 13 projets de convention à cet effet / AP.OSDIS-22-046

CONTENU
CONTEXTE
L'itinérance est un phénomène majeur qui demande l'implication d'un nombre important
d'acteurs institutionnels et communautaires. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux assure la coordination des principaux services et la Ville de Montréal est en appui à
différents services d'aide pour la prévention de l'itinérance et la sortie de rue des personnes
sans-abri. L'engagement de la Ville auprès de dizaines de projets et services est décrit dans
son Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 : « Parce que la rue a différents
visages », adopté en mars 2018.
Ce Plan vise à répondre aux défis actuels de l'itinérance : la pauvreté et l'isolement, la
diversité des personnes et de leurs besoins, et la cohésion des actions. Il comprend quatre
axes d'intervention spécifiques :
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Accompagner et cohabiter dans l'espace public
Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil
Loger pour sortir de la rue et prévenir l'itinérance
Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) coordonne et finance, avec des
services municipaux et des arrondissements, la réalisation des objectifs des axes 1, 2 et 4.

3/246

La réalisation de l'Axe 3 relève, en majeure partie, de la mission du Service de l'habitation. Ce
Service déploie plusieurs actions structurantes pour répondre aux besoins spécifiques des
clientèles en situation d'itinérance. Il investit, dans le cadre de son budget annuel, des
sommes réservées à la réalisation des actions de cet axe.
En raison de la pandémie, le déploiement d'un nouveau plan d'action régional en itinérance a
été décalé; 2022 est ainsi une année de transition où les projets recommandés pour du
financement sont toujours liés aux orientations du Plan d'action montréalais en itinérance
2018-2020. Dans cette optique, le SDIS recommande la reconduction des projets soutenus
en 2021 ainsi que leur bonification budgétaire de 30 %, laquelle est rendue possible compte
tenu de l'augmentation du budget su SDIS dédié à l'itinérance. Cette bonification permet de
reconnaître et de prendre en compte des impacts de la pandémie et de la pression qu’elle
exerce sur les coûts et la main d'œuvre.
Ainsi, pour l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », le SDIS recommande de
reconduire les projets financés en 2021. Tous ces projets contribuent à bâtir une ville
solidaire et inclusive qui permet aux personnes en situation d'itinérance de réaliser leur plein
potentiel. Ils s’inscrivent comme des initiatives d’insertion sociale et socioprofessionnelle
adaptées ou qui favorisent la sensibilisation et la participation citoyenne.
Le financement accordé à chacun des projets relève du budget du SDIS selon deux
enveloppes distinctes : un montant en provenance du budget corporatif du SDIS réservé à la
mise en œuvre du Plan d'action montréalais en itinérance, et un autre en provenance du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui est réservé par le SDIS pour la lutte contre
la pauvreté et l'itinérance.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0343 du 10 mars 2021
d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 328 733 $, aux organismes ci-après
désignés, pour l'année 2021 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la
réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l’inclusion sociale », dans
le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale
CG21 0138 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 000 $ à Clinique Droits devant, pour
l'année 2021, pour la réalisation d'un projet en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour
l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention
à cet effet
CE20 0140 du 5 février 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 380 733 $ aux 13 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d'eux, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion
sociale », dans le cadre de la reconduction de l’Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CE19 0794 du 8 mai 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 396 833 $ aux 14 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d'eux, pour la réalisation de projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion
sociale », dans le cadre de la reconduction de l’Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
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CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale confie à la Ville de Montréal la gestion d'une enveloppe totale de 44,75 M$
sur cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$
en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion
d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 0340 du 7 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »
DESCRIPTION
CACTUS Montréal
Projet : « Groupe d'intervention alternative par les pairs »
Montant : 32 500 $
Ce projet vise à rejoindre les jeunes en situation de grande précarité, à les référer vers les
services disponibles par un travail de proximité et à démystifier les réalités des jeunes de la
rue auprès de divers acteurs de l'organisme.
Spectre de rue inc.
Projet : « Programme TAPAJ – Volet 1 »
Montant : 40 599 $
Ce projet s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans sans domicile fixe et en situation de grande
vulnérabilité. Il vise à leur offrir du soutien pour intégrer des plateaux de travail adaptés, à la
journée, en leur permettant de vivre des expériences positives dans ce processus de
réinsertion sociale.
Clinique Droits devant
Projet : « Inclusion et déjudiciarisation des personnes en situation d'itinérance »
Montant : 78 000 $
Ce projet s'adresse aux personnes en situation d'itinérance, incarcérées ou qui sortent de
prison. Il vise à atténuer leur situation judiciaire liée aux accusations criminelles dont elles
font l'objet en passant par la bonification des programmes sociaux de la cour municipale.
Groupe communautaire l'Itinéraire
Projet : « Café de la Maison ronde »
Montant : 15 600 $
Chaque été, Le groupe communautaire l'Itinéraire contribue à intégrer des personnes en
situation d'itinérance ou à risque de le devenir dans une expérience de travail adaptée. Le
Café est mis sur pied pour permettre aux usagers de socialiser, d'augmenter leur sentiment
d'appartenance et la rétention en emploi dans le secteur du Square Cabot.
Groupe communautaire l'Itinéraire
Projet : « Accueil, référence, accompagnement et suivi »
Montant : 39 000 $
Ce projet permet aux personnes vulnérables de sortir de leur situation d'itinérance en
devenant camelots. Un espace est mis sur pied afin que ces derniers puissent socialiser,
augmenter leur sentiment d'appartenance et la rétention en emploi.
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Dîners St-Louis
Projet : « Job 18-30 »
Montant : 32 500 $
Le projet Job 18-30 vise à favoriser la rencontre entre les divers acteurs sociaux du
territoire, à améliorer le dialogue entre eux, la cohabitation avec les citoyens, la qualité de
vie de la population et à diminuer les coûts sociaux associés aux modes de vie de rue (vol,
quête, travail du sexe).
Sentier Urbain
Projet : « Des jardins enracinés »
Montant : 25 992 $
Ce projet s'adresse aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir en leur
proposant de devenir les acteurs de la transformation de leur milieu de vie par des activités
de jardinage et d'horticulture.
Cirque Hors Piste
Projet : « Cirque ta rue »
Montant : 6 500 $
Ce projet allie l'intervention sociale et les activités de cirque en offrant aux jeunes de la rue
une alternative à la sollicitation. Le travail se réalise en concertation avec les organismes du
milieu et permet aux jeunes d'obtenir un soutien de plusieurs ressources.
Groupe Information Travail
Projet : « Brigade Milton parc 2022 »
Montant : 28 599 $
Ce projet d'embellissement de quartier permettra à une douzaine de jeunes en situation
d'itinérance d'effectuer différents travaux de nettoyage et d'élimination de déchets et de
produits dangereux (ex.: seringues usagées).
Missions EXEKO
Projet : « Ville inclusive »
Montant : 27 300 $
Par une approche originale de participation citoyenne, ce projet vise à sensibiliser le public et
les personnes en situation d'itinérance, par la médiation mobile et des activités de coconstruction, liées aux différents aspects d'une ville inclusive.
Les Valoristes, coopérative de solidarité, faisant aussi affaire sous COOP Les Valoristes
Projet : « Favoriser l'inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation
d'itinérance ou à risque de l'être »
Montant : 9 750 $
L’objectif de ce projet est de favoriser l'inclusion sociale et le sentiment d'appartenance des
Valoristes qui collectent les contenants consignés. Le projet vise aussi à augmenter les
possibilités d'insertion socioprofessionnelle.
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc. (RAPSIM)
Projet : « Contribution à la réalisation du Plan d'action montréalais en itinérance »
Montant : 65 000 $
Ce soutien financier au RAPSIM vise la réalisation d'actions relatives au Plan d'action
montréalais en itinérance de la Ville de Montréal. Le regroupement permettra notamment
d'alimenter les connaissances sur différentes problématiques, d'identifier les besoins et de
mobiliser les partenaires, de soutenir la création de comités locaux et de contribuer à
différents travaux, tout en sensibilisant les parties prenantes aux réalités de l'itinérance.
Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM)
Projet : « Un mouvement mobilisé »
Montant : 65 000 $
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Ce soutien financier au MMFIM vise la réalisation d'actions en trois volets afin d'améliorer les
conditions de vie des personnes en situation d'itinérance: mesurer le phénomène de
l'itinérance, outiller les organismes communautaires quant aux meilleures pratiques
d'intervention et influencer les acteurs gouvernementaux dans la mise en place de réponses
structurantes et pérennes en itinérance.
JUSTIFICATION
La Ville favorise l'inclusion sociale de ses concitoyen.ne.s parmi les plus vulnérables par
diverses actions. Le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 est le fruit d'une
démarche municipale concertée, échelonnée sur une année, avec tous les partenaires
concernés et les consultations menées auprès des personnes en situation d'itinérance. L'Axe
4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale » de ce Plan contribue à bâtir une ville solidaire et
inclusive qui permet aux personnes de réaliser leur plein potentiel.
Cet axe se décline en quatre objectifs dans lesquels s'inscrivent les présents projets, à
savoir :
1.
2.
3.
4.

Prévenir la judiciarisation et favoriser l'accès à la justice;
Favoriser l'inclusion sociale;
Augmenter les possibilités d'insertion socioprofessionnelle;
Encourager l'exercice de la citoyenneté et l'engagement social.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 466 340$ est prévu au SDIS. Il est
financé par un budget relié au Plan d'action montréalais en itinérance et par l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des
Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
et la Ville de Montréal. Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le cadre
financier de la Ville. L'augmentation, en 2022, du budget du SDIS en itinérance permet de
recommander une bonification de 30 % des budgets dédiés à ces projets.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.
Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes au cours des trois dernières
années pour les mêmes projets se résume comme suit :
Soutien accordé
Organisme
CACTUS
Montréal
DA 721740

Nom du projet
Groupe
d'intervention
alternative par
les pairs

Spectre de rue
Programme
inc.
TAPAJ – Volet 1
DA 721770
Inclusion et
Clinique Droits déjudiciarisation
devant
des personnes en
DA 721757
situation
d'itinérance
Groupe
communautaire Café de la
l'Itinéraire
Maison ronde
DA 721764

Soutien
recommandé
(+30 %)

2019

2020

2021

25 000 $

25 000 $

25 000 $

32 500 $

31 233 $

31 233 $

31 233 $

40 599 $

60 000 $

60 000 $

60 000 $

78 000 $

12 000 $

12 000 $

12 000 $

15 600 $
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Groupe
Accueil,
communautaire référence,
l'Itinéraire
accompagnement
DA 721763
et suivi
Dîners St-Louis
Job 18-30
DA 721758
Sentier Urbain Des jardins
DA 721768
enracinés
Cirque Hors
Piste
Cirque ta rue
DA 721744
Groupe
Information
Brigade Milton
Travail
parc 2022
DA 721760
Missions Exeko
Ville inclusives
DA 721850
Favoriser
l'inclusion
Les Valoristes,
socioéconomique
coopérative de
des personnes en
solidarité
situation
DA 721761
d'itinérance ou à
risque de l'être
Réseau d'aide
Contribution à la
aux personnes
réalisation du
seules et
Plan d'action
itinérantes de
montréalais en
Montréal inc.
itinérance
DA 721767
Mouvement
pour mettre fin
Un mouvement
à l'itinérance à
mobilisé
Montréal
DA 721766

30 000 $

30 000 $

30 000 $

39 000 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

32 500 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

25 992 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

6 500 $

22 000 $

22 000 $

22 000 $

28 599 $

21 000 $

21 000 $

21 000 $

27 300 $

7 500 $

7 500 $

7 500 $

9 750 $

50 000 $

50 000 $

50 000 $

65 000 $

140 000 $

140 000 $

50 000 $

65 000 $

La majorité des projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle car ils
sont issus de maillages financiers.
Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à ces mêmes
organismes au cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
DA : 721740, 721770,721757, 721764, 721763, 721758, 721768, 721744, 721760, 721765,
721761, 721767 et 721766.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les projets de l'Axe 4 du Plan d'action montréalais en itinérance visent à favoriser l'inclusion
sociale des personnes en situation d'itinérance. Ils s'inscrivent en prévention en adaptant les
méthodes d'intervention aux besoins émergents chez différentes catégories de personnes,
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par exemple par l'approche différenciée selon les sexes (ADS+) ou auprès des clientèles
LGBTQ+, des anciens combattants et autres. Ils peuvent aussi offrir des occasions de travail
adaptées ou d'engagement dans une démarche formatrice et d'expérience concrète en
emploi. Tout report de décision peut entraîner des retards importants dans la production des
services prévus et une possible annulation d'activités.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'amoindrir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables. Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ces soutiens tient compte de la
situation de pandémie et fait partie de la Banque de documents juridiques pré-approuvés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur, Annexe 2 du projet de convention, et doit être
appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 : Présentation au comité exécutif
Avril 2022 : Présentation au conseil d'agglomération
Conformes au calendrier de réalisation de chacun des projets, les projets feront l’objet d’un
suivi de la part de la Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs du SDIS. Un
rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet et les organismes
s’engagent à les fournir aux dates prévues à cet effet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabrielle LALIBERTE
Agente de recherche

Salwa MAJOUJI
Cheffe de section - Expertise conseil et
programmes

Tél :
Télécop. :

438-345-0744

Tél :
Télécop. :

514-872-7953
872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-31
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Nom fournisseur
Totaux

No fournisseur

C.A.C.T.U.S. Montreal

153157

Cirque Hors Piste

423953

Clinique Droits Devant

330042

Coop Les Valoristes

363763

Diners St-Louis

260263

Unité d'affaires

No résolution

Exercice

CE18 1080
Diversité et
CE19 0795
inclusion sociale CE20 0140
CE21 0343
Ville-Marie
Conseil des arts de
ᐨ
Montréal
CE19 1816
CE20 0099
Culture
CE21 0859
CE21 0860
CA18 240599
CA20 240170
Diversité et
CE18 1080
inclusion sociale CE19 0795
CE20 0140
CE21 0343
CA18 240651
Ville-Marie
CE18 1080
Diversité et
CE19 0795
inclusion sociale CE20 0140
CG21 0138
Ville-Marie
CA18 240645
CA20 240103
CA19 240145
CA20 240170
Diversité et
CE18 1080
inclusion sociale CE19 0795
CE20 0140
CE21 0343
CA19 240332
Ville-Marie
CA20 240269
CA21 240054
CA 19 250133
CA20 25 0082
CE18 1080
CE18 1081
Diversité et
CE19 0794
inclusion sociale CE19 0795
CE20 0135
CE20 0140
CE21 0341
CE21 0343
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Concertation des
arrondissements
CE190796
Direction générale

Groupe Communautaire
L'Itineraire (Le)

119420

Groupe Information Travail

136305

Le Reseau D'Aide Aux
Personnes Seules Et
Itinerantes De Montreal Inc.

145355

Missions Exeko

152668

CE21 1211
CE18 1080
Diversité et
CE19 0795
inclusion sociale
CE20 0140
CE21 0343
Ville-Marie
CA19 240254
CA20 240210
CA20 25 0084
Diversité et
CE18 1080
inclusion sociale CE19 0795
CE20 0140
CE21 0343
CA19 25 0135
Plateau MontCA20 25 0293
Royal
CA21 25 0062
CA18 240174
Ville-Marie
CE18 1080
Diversité et
CE19 0795
inclusion sociale CE20 0140
CE21 0343
Conseil des arts de
Montréal
CE19 0291
CE21 0581
Culture
CE21 0859
CE21 0860
CE19 1620
Direction générale
CE20 0532
CA 19 250133
CA20 25 0082
CE18 1080
CE19 0795
Diversité et
CE19 1620
inclusion sociale CE20 0140
CE20 0532
CE20 0584
CE21 0343
CE21 1754
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Mouvement Pour Mettre
Fin A L'Itinerance A

338729

Sentier Urbain

129374

Spectre De Rue Inc .

107731

CG210465
CA19 250369
Plateau MontCA20 25 0159
Royal
ca21 250155
Ville-Marie
CA19 240207
CA21 240270
Diversité et
CE21 0343
inclusion sociale CG16 0320
CA19 240145
CA20 240170
Diversité et
CE19 0795
inclusion sociale
CE20 0140
CE21 0343
CA18 270121
MercierCA19 270082
Hochelaga CA20 270087
Maisonneuve
CA21 27143
CA15 240663
ca17 240655
Ville-Marie
CA18 240249
CA18 240460
CA19 240207
CA21 240216
CA 19 250133
CA20 25 0082
CA20 240170
Diversité et
CE18 1080
inclusion sociale
CE19 0795
CE20 0140
CE21 0343
Plateau Mont- CA 19250097
Royal
CA20 25 0082
CA18 240160
CA18 240240
Ville-Marie
CA19 240323
CA19 240454
CA20 240466
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2019
985,800.37
5,000.00
20,000.00
5,000.00
13,500.00
4,537.00
1,000.00
4,000.00
12,650.00
12,000.00
48,000.00
500.00
13,500.00
8,000.00
1,500.00
5,000.00
3,000.00
10,000.00
16,216.38
5,000.00
6,000.00
24,000.00
20,000.00
-

2020
1,028,424.09
5,000.00
20,000.00
6,000.00
7,000.00
14,715.00
22,500.00
1,000.00
4,000.00
12,000.00
48,000.00
1,500.00
13,500.00
9,900.00
2,500.00
5,000.00
3,000.00
15,000.00
1,801.82
16,721.60
6,000.00
5,000.00
24,000.00
20,000.00
-

2021
1,077,709.28
5,000.00
22,500.00
15,000.00
1,500.00
1,635.00
14,985.00
11,700.00
25,000.00
1,000.00
4,500.00
12,000.00
54,000.00
11,000.00
2,500.00
6,750.00
3,000.00
15,000.00
20,902.00
6,000.00
5,000.00
27,000.00
22,500.00
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12,895.00

-

-

2,400.00
6,000.00
36,000.00
12,895.00
698.00
4,400.00
17,600.00
16,640.00
10,000.00
40,000.00
-

6,000.00
33,600.00
5,000.00
698.00
17,600.00
4,400.00
17,600.00
16,000.00
7,360.00
10,000.00
40,000.00
-

27,000.00
8,400.00
37,800.00
10,000.00
4,400.00
4,400.00
19,800.00
1,840.00
50,596.00
10,000.00
45,000.00

150.00
15,210.00
65,000.00
6,491.00
7,200.00
4,200.00
16,800.00
65,000.00
-

1,690.00
17,000.00
70,000.00
1,522.00
800.00
16,054.30
4,200.00
17,000.00
16,800.00
70,000.00
20,000.00
-

3,000.00
9,000.00
34,200.00
15,000.00
1,522.00
20,067.88
4,200.00
15,000.00
18,900.00
16,000.00
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5,000.00
8,000.00
140,000.00
19,000.00
16,000.00
6,250.00
18,750.00
2,000.00
29,000.00
1,000.00
116,000.00
5,000.00
10,170.24
6,233.00
24,986.00
8,500.00
1,000.00
19,000.00
29,713.75
5,415.00
4,200.00
-

5,000.00
4,560.00
2,000.00
140,000.00
35,100.00
4,000.00
16,000.00
6,250.00
18,750.00
2,747.89
145,000.00
6,780.16
13,560.32
7,540.00
6,247.00
24,986.00
8,000.00
9,640.00
1,800.00
-

55,000.00
4,000.00
6,164.00
14,400.00
45,000.00
25,000.00
39,000.00
4,000.00
18,000.00
6,250.00
18,750.00
145,000.00
5,000.00
16,950.40
840.00
6,247.00
28,110.00
2,000.00
8,400.00
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :122 9461 003
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Unité administrative responsable : Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Projet : Soutien à treize projets d’inclusion sociale pour les personnes en situation d’itinérance

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous;
9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
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inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
3. Soutenir les personnes en situation d’itinérance et de vulnérabilité dans l’espace public et sensibiliser les populations riveraines
aux réalités de l’itinérance à Montréal pour favoriser l’inclusion sociale de tous les montréalais et montréalaises.
9. Soutenir les organismes communautaires en itinérance afin d'œuvrer en partenariat avec ceux-ci pour réduire l’itinérance à
Montréal et mieux répondre aux besoins des personnes dans la rue et en situation d’instabilité résidentielle.
11. Dans le respect des compétences de la Ville, favoriser l’offre d’un continuum de services pour les personnes en situation
d’itinérance qui permette d’assurer leur dignité, leur sécurité et leur reprise de pouvoir.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

C.A.C.T.U.S. MONTRÉAL, personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1300, rue Sanguinet, Montréal, Québec, H2X 3E7,
agissant et représentée par M. Jean-François Mary, directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 89989156RT
Numéro d'inscription TVQ : 1142391730
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 0892604-11
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars (32 500 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (29 250 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (3 250 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport
final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4
Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre
de la présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution
ne pouvant en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les
honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte de
l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
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13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1300, rue Sanguinet, Montréal, Québec,
H2X 3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
C.A.C.T.U.S. MONTRÉAL
Par : ________________________________
Jean-François Mary, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#74 65 - Groupe d'intervention alternative par les pairs - Demande de soutien f inancier (envoyée le 9
mars 2022 à 10:53)
Nom de
l'org a nis me

CACTUS
Mo ntréal

Mis s ion
CACTUS Mo ntréal es t un o rg anis me co mmunautaire de préventio n du VIH/SIDA, du VHC et des autres infectio ns trans mis s ibles
s exuellement et par le s ang ( ITSS) . No us interveno ns auprès des pers o nnes utilis atrices de dro g ues , des travailleus es et
travailleurs du s exe et des pers o nnes trans . No us prio ris o ns leur s anté, leur mieux-être et leur inclus io n dans la s o ciété. No us
acco mpag no ns ces pers o nnes par le mo yen de différents s ervices et activités de préventio n, de s ens ibilis atio n et d’éducatio n.
No us demeuro ns actifs dans no tre co mmunauté afin de défendre leurs dro its et do nner vo ix à leurs bes o ins et préo ccupatio ns .
Le Gro upe d'interventio n alternative par les pairs ( GIAP ) vis e la préventio n des ITSS et la réductio n des méfaits reliés à la
co ns o mmatio n o u au mo de de vie de la rue chez les jeunes en s ituatio n de g rande précarité, à Mo ntréal. P ar une appro che
humanis te et d'empo werment, le GIAP vis e à mo difier les no rmes du milieu de la rue afin d’amélio rer la s anté g lo bale des
pers o nnes .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Gro upe d'interventio n alternative par les pairs
Numé ro de proje t GSS: 746 5

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Co rine
Nom: Taillo n
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 36 -4278
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 47-0 0 38
Courrie l: pairs -aidants @ cactus mo ntreal.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Jean-Franço is
Nom: Mary
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 4

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Au co urs des deux années , le centre-ville a été pas s ablement dés erté des co mmerçants , to uris tes et étudiants en rais o n des mes ures
s anitaires de préventio n de la CO VID-19 . Ces acteurs s o nt de reto ur au centre-ville depuis l’amo rce du pro ces s us de déco nfinement des
derniers mo is . P lus ieurs d’entre eux o nt perdu l’habitude o u n’o nt jamais eu à co mpo s er avec la prés ence de pers o nnes marg inalis ées s ur
l’es pace public et no mment vivre un s entiment d’ins écurité. Le travail des pairs -aidants en démys tificatio n des réalités des jeunes de la rue
favo ris e un dialo g ue entre les divers acteurs .
Co mpte tenu du co ntexte s o cio -s anitaire, l’interventio n de pro ximité par les pairs -aidants du GIAP dans les milieux de vie des jeunes en
s ituatio n de g rande précarité et/o u ado ptant le mo de de vie de la rue s era le principal axe d’actio n de no tre pro jet. L’interventio n de
pro ximité permet de rejo indre ces jeunes là o ù ils s o nt et de les mettre en lien avec les o rg anis mes qui peuvent les s o utenir.
L’o rg anis atio n du Fes tival d'expres s io n de la rue ( FER) po ur la s ais o n 20 22 demeure une activité phare du GIAP qui permet de rejo indre les
jeunes les plus dés affiliés et favo ris er une meilleure co habitatio n s o ciale au centre-ville. Rappelo ns que le FER permet aux jeunes
marg inalis és de s 'impliquer dans leur co mmunauté, s o it en participant à l'o rg anis atio n du fes tival, en y travaillant pendant les activités , o u
enco re en o ffrant divers es pres tatio ns artis tiques . Les différents acteurs du centre-ville o nt do nc l'o ccas io n de participer avec ces jeunes
dans la mis e s ur pied d'une activité ras s embleus e. Advenant qu’il ne s o it pas po s s ible de tenir cette activité, no us intens ifiero ns les
activités d’interventio n de pro ximité des pairs -aidants auprès des jeunes en s ituatio n de g rande précarité afin d’atteindre l’o bjectif du
pro jet.
Le pro jet pro po s é es t en parfaite co hérence avec les tro is ( 3) axes du plan d’actio n interminis tériel en itinérance 20 21-20 26 , que s o nt la
préventio n, l’acco mpag nement et l’inters ecto rialité. Les pairs -aidants du GIAP fo nt partie des différentes démarches d'interventio n lo cales
po ur amélio rer le s entiment de s écurité et l'inclus io n dans les es paces publics . Ils s o nt interpellés po ur leur expertis e et leur appo rt
particulier aux co mités et tables de quartier.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Favo ris er la co habitatio n s o ciale et un meilleur partag e de l'es pace public; rejo indre les jeunes vulnérables ; amélio rer le s entiment de
s écurité des rés idents , co mmerçants et travailleurs .
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Avo ir rejo int 70 0 jeunes en s ituatio n de g rande précarité par le travail de pro ximité et le Fes tival d'expres s io n de la rue afin qu'ils
puis s ent exprimer et démys tifier leur culture.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Réalis er des activités en travail de pro ximité, via le travail de rue, le travail d'o utreach o u en res s o urces , afin de renco ntrer les jeunes
en s ituatio n de g rande précarité là o ù ils s o nt.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

48

3

5

450

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O pérer un lieu d'accueil po ur les jeunes en s ituatio n de précarité de Ville-Marie
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

48

1

4

48

4

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Do nnées de mo nito rag e des
interventio ns

Autres , veuillez précis er

Co mpte rendu de l'événement

Autres , veuillez précis er

Do nnées de fréquentatio n du
lieu d'accueil et cahier de
bo rd
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Sens ibilis er 10 0 rés idents , co mmerçants et pro fes s io nnels cô to yant les jeunes en s ituatio n de rue o u de g rande précarité aux réalités
du mo de de vie de la rue
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rg anis er et tenir le Fes tival d'expres s io n de la rue et le décliner en plus ieurs ateliers interactifs et pres tatio ns au co ur de l'été 20 21
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

3

7

2

35

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P lanifier des mo ments de renco ntres et ateliers de s ens ibilis atio n avec les cito yens , co mmerçants et pro fes s io nnels œuvrant auprès
des jeunes fréquentant la rue
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

16

3

3

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

No mbre de pers o nnes
rejo intes lo rs des activités du
fes tival d'expres s io n de la rue

Autres , veuillez précis er

P articipatio n aux tables de
co ncertatio n quartier s ur la
vie harmo nieus e

Autres , veuillez précis er

Animatio n de fo rmatio ns de
s ens ibilis atio n à l'intentio n
des pro fes s io nnels et
étudiants appelés à travailler
avec les jeunes de la rue

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P ermettre à 50 jeunes de renfo rcer leurs capacités et es times pers o nnelles en participant aux Fes tival d'expres s io n de la rue, dans une
pers pective d'auto no mis atio n du po uvo ir d'ag ir
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rg anis er et tenir le Fes tival d'expres s io n de la rue et le décliner en plus ieurs ateliers interactifs et pres tatio ns au co ur de l'été 20 21
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

3

7

50

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Témo ig nag e des jeunes
impliqués

Lieu(x) où se déroule le projet
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Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 130 0
Rue : Sang uinet
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 3E7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Dans la rue
No c ivique : 16 6 4
Rue : O ntario Es t
Code pos ta l: H2L 1S7
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Cirque Ho rs P is te
No c ivique : 1153
Rue : Alexandre-de-Sève
Code pos ta l: H2L 2T7
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Clinique des jeunes de la rue, CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Mo ntréal, CSSS Jeanne-Mance - CLSC des Faubo urg s
No c ivique : 6 6
Rue : Sainte-Catherine Es t
Code pos ta l: H2X 1K6
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Es paces publics - s ur la rue, parcs , etc.

Nom du lie u: Table de co ncertatio n jeunes s e itinérance centre-ville

Nom du lie u: Table de co ncertatio n du faubo urg St-Laurent

Nom du lie u: Table UDII

Nom du lie u: P arc de la paix
No c ivique : N.A.
Rue : Saint-Laurent
Code pos ta l: H2S 3C8
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

550

172

28

750

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
Jeunes à ris que
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
CACTUS Mo ntréal es t un o rg anis me qui s ’es t co ns truit pendant 30 ans s ur la bas e d’une lutte aux dis criminatio ns et à la s tig matis atio n des
pers o nnes marg inalis ées . Cette vis io n s e traduit dans l’ens emble de no s po litiques , dans l’o rg anis atio n de no s s ervices et dans no s
pratiques et faço ns de faire. No s pratiques vis -à-vis des pers o nnes qui travaillent o u des pers o nnes qui fréquentent les s ervices s o nt
co nçues po ur ne pas lais s er de place à la dis criminatio n, à l’iniquité et à la s tig matis atio n et po ur, au co ntraire, favo ris er l’implicatio n,
l’intég ratio n et l’auto no mis atio n des pers o nnes s ujettes aux différents facteurs d’exclus io n o u de marg inalis atio n: les pers o nnes s o nt
rég ulièrement co ns ultées et eng ag ées dans les réflexio ns vis ant à faciliter l’accès à no s s ervices en tenant co mpte des bes o ins s pécifiques
en lien avec les co nditio ns s o cio éco no miques , l’âg e, une s ituatio n de handicap, l’o rientatio n s exuelle o u l’identité de g enre. L’us ag e d’un
lang ag e inclus if es t g énéralis é au s ein de no tre o rg anis me et no us veillo ns à ce que ne s ’ins tallent pas des dynamiques de
dis criminatio n. CACTUS Mo ntréal a été un pio nnier dans l’intég ratio n de pers o nnes de la co mmunauté, que ce s o it des pers o nnes vivant
avec le VIH o u le VHC, des pers o nnes qui co ns o mment activement o u o nt co ns o mmé des dro g ues par injectio n et inhalatio n o u des
pers o nnes qui pratiquent o u o nt pratiqué le travail du s exe tant co mme pair-aidant qu’à to ute autre fo nctio n au s ein de l’o rg anis me.
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Des co mmunautés rés ilientes po s t-CO VID
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
8 7 6 22,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Duclo s
Adre s s e c ourrie l: vero nique.duclo s .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 30 -9 6 77
Adre s s e pos ta le : 130 1, rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: Ag ence de s anté publique du Canada, pro g rammes Fo nds po ur la réductio n des méfaits et fo nds d'initiatives
co mmunautaires
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
39 20 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine Viau
Adre s s e c ourrie l: catherine.viau@ phac-as pc.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 343) 574-4716
Adre s s e pos ta le : 120 Co lo nnade Ro ad
Ville : Autre
Provinc e : O ntario
Code pos ta l: K1A 0 K9

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Minis tère de la s écurité publique, pro g ramme P réventio n jeunes s e
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
125 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alexandre Huard
Adre s s e c ourrie l: alexandre.huard@ ms p.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 418 ) 6 0 9 -1420
Adre s s e pos ta le : 2525, bo ul. Laurier, 6 e étag e
Ville : Autre
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1V 2L2
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Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n de la famille P athy
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
75 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Michelle Ledo nne
Adre s s e c ourrie l: mledo nne@ pathyfo undatio n.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 430 -0 117
Adre s s e pos ta le : 10 0 0 de la Gauchetiere St. Wes t, s uite 340 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3B 4W5

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Salaires des pairs -aidants no n financés par un autre bailleur de fo nds
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
24 39 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo hanne Saulnier
Adre s s e c ourrie l: darh@ cactus mo ntreal.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 47-0 0 6 7
Adre s s e pos ta le : 30 0 Sainte-Catherine Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3E7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Dans la Rue
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Autres : précis ez Référencement et recrutement des participants

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 16 6 4 rue O ntario Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1S7
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Cirque Ho rs P is te
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Autres : précis ez Référencement et recrutement des participants

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1153 Rue Alexandre-DeSève #6
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2T7

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Clinique des jeunes de la rue, CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Mo ntréal, CSSS Jeanne-Mance, CLSC des Faubo urg s
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Autres : précis ez Référencement et recrutement des participants

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 rue Stainte-Catherine Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

29 ,0 0 $

35,0 0

225,6 5 $

52

1

6 4 513,8 0 $

Charg é( e) de pro jet

21,33 $

35,0 0

254,38 $

52

1

52 0 48 ,36 $

P air-aidant

17,8 0 $

35,0 0

174,6 5 $

52

5

20 7 38 9 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

T ota l

32 3 9 5 1 ,1 6 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

2 4 39 0 ,0 0 $

32 6 8 2 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)
Charg é( e) de pro jet
P air-aidant
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 4 513,0 0 $

6 4 5 1 3,0 0 $

6 4 513,8 0 $

19 8 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

32 248 ,0 0 $

5 2 0 4 8 ,0 0 $

52 0 48 ,36 $

6 20 0 ,0 0 $

24 39 0 ,0 0 $

176 8 0 0 ,0 0 $

2 0 7 39 0 ,0 0 $

20 7 38 9 ,0 0 $

2 6 0 0 0 ,0 0 $

2 4 39 0 ,0 0 $

2 7 3 5 6 1 ,0 0 $

32 3 9 5 1 ,0 0 $

32 3 9 5 1 ,1 6 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

750 ,0 0 $

0 ,0 0 $

20 0 ,0 0 $

9 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 79 9 ,0 0 $

5 2 9 9 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

18 9 78 ,0 0 $

1 8 9 7 8 ,0 0 $

T o ta l

3 2 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 3 9 7 7 ,0 0 $

2 7 2 2 7 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

7 ,1 %
0 ,0 0 $

2 9 2 8 4 ,0 0 $

32 5 34 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n
P ho to co pies , publicité
Déplacements
Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

Fra is a dminis tra tif s

3 2 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

8 ,4 8 %

T o ta l

32 5 0 0 ,0 0 $

2 4 39 0 ,0 0 $

32 6 8 2 2 ,0 0 $

38 3 7 1 2 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Inf o rma tio ns co mplé me nta ire s re la tive s a ux pré vis io ns budg é ta ire s :
Les prévis io ns budg étaires s o nt prés entées po ur la pério de du 1er avril 20 22 au 31 mars 20 23 puis qu'il s 'ag it de la pério de de
référence po ur les exercices prévis io nnels de l'o rg anis atio n;
No us avo ns ajo uté une co ntributio n de l'o rg anis me au mo ntant de 24 39 0 $ afin de co mbler la po rtio n des s alaires qui n'es t pas
financée à ce jo ur. No us avo ns cependant prés enté plus ieurs demandes po ur les quelles no us attendo ns des répo ns es
pro chainement.
Le taux ho raire des pairs -aidants ins crit à la demande de s o utien financier reflète une mo yenne; les pairs -aidants du pro jet étant
po s itio nnés à différents échelo ns de la g rille s alariale en vig ueur.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

rés o lutio n_s ig nataire jfm_20 19 0 6 12.pdf

Validité du 20 19 -0 6 -12
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 30 8 -0 30 8 0 2_s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CIRQUE HORS PISTE, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 6-1153, rue Alexandre De-Sève, Montréal, Québec,
H2L 2T7, agissant et représentée par Mme Karine Lavoie, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : S/O
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 85057 4047 RP0001
Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le
nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de
ses activités et accomplissements pour chaque année
de la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » :

les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
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contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait

48/246

6
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SIX MILLE CINQ CENTS dollars (6 500 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de CINQ MIELLE HUIT CENT
CINQUANTE dollars (5 850 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de SIX CENT CINQUANTE dollars (650 $),
dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4
Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile accordant
par accident ou événement une protection minimale de DEUX MILLIONS dollars
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en
cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise stipulée dans la
police ne sera applicable à la Ville.
10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la police.
L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de la police, au
moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 6-1153, rue Alexandre De-Sève, Montréal,
Québec, H2L 2T7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directrice générale. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CIRQUE HORS PISTE
Par : ________________________________
Karine Lavoie, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#74 77 - Cirque ta rue - Demande de soutien f inancier (envoyée le 4 mars 2022 à 16:27)
Nom de
l'org a nis me

Cirque Ho rs
P is te

Mis s ion
CHP utilis e les arts du cirque po ur pro po s er aux jeunes marg inalis és o u à ris que d’exclus io n un parco urs alternatif de
dévelo ppement pers o nnel, avec un acco mpag nement artis tique et s o cial qui leur permet d’avancer et de s 'épano uir co mme
cito yen. Champio n de la co llabo ratio n, l’o rg anis me bas e s o n actio n s ur le partenariat intero rg anis atio nnel depuis 22 ans . Le
cirque s o cial es t une appro che ayant fait s es preuves au fil des ans et s ’ins crit dans le mo uvement g lo bal des arts po ur le
chang ement s o cial. So n impact auprès d'individus en s ituatio n de précarité es t s ans équivo que, en plus de co ntribuer plus
larg ement au mieux-être co llectif dans s a co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Cirque ta rue
Numé ro de proje t GSS: 7477

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Karine
Nom: Lavo ie
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 248 -148 8
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: info @ cirqueho rs pis te.co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Karine
Nom: Lavo ie
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le pro jet " Cirque ta rue " s e démarque par s o n appro che alternative alliant interventio n s o ciale et activités de cirque s o cial. O rg anis é de
faço n co ncertée avec l'ens emble des acteurs du milieu, no tamment les travailleurs de rue et les o rg anis mes co mmunautaires o ffrant des
s ervices co mplémentaires , le pro jet pro po s e une interventio n intég rée et divis ée en deux vo lets . Vo let 1 : Actio n dans l'es pace public. Ce
vo let pro po s e une prés ence s o utenue de l'équipe co mpo s ée d'un.e ins tructeur.e de cirque, d'un.e aide -ins tructeur.e ( pairs -aidants ) et
d'un.e intervenant.e s o ciale de pro ximité dans l'es pace public dans des z o nes o ù il y a prés ence de tens io n s o ciale ( parc Serg e-Garant, parc
Charles S. Campbell, P lace Émilie Gamelin) . P ar l'utilis atio n des arts du cirque ( ateliers ambulants ) , l'équipe crée des liens avec les jeunes
en s ituatio n d'itinérance, favo ris e le dialo g ue entre eux et les co mmerçants et rés idents du s ecteur et intervient s elo n les bes o ins identifiés
par les jeunes . 20 ateliers de cirque ambulants s o nt o rg anis és dans l'es pace public entre le 1e r juin et le 15 o cto bre, en plus de
l'intervenant( e) pivo t qui as s ure une prés ence rég ulière entre les ateliers ( 2 jo urs par s emaine) afin de faire le po nt entre les co mpétences
pers o nnelles et s o ciales dévelo ppées dans les ateliers et le cheminement des jeunes . Vo let 2 : Acco mpag nement des jeunes ( juin à
s eptembre) . L'intervenant( e) pivo t acco mpag ne les jeunes dans leur parco urs de vie s elo n les bes o ins identifiés par ceux-ci. Ces
acco mpag nements peuvent to ucher différentes s phères de la vie des jeunes : bes o ins de bas e, intég ratio n s o ciale, to xico manie, s anté
mentale, s anté phys ique.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Le pro jet permettra l'amélio ratio n des co nditio ns de vie de 10 0 jeunes en s ituatio n d'itinérance to ut en participant à une co habitatio n
harmo nieus e dans le quartier.
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P ermettre à 10 0 jeunes en s ituatio n de g rande précarité d'être initiés aux activités de cirque s o cial et dévelo pper des co mpétences
s o ciales .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntre d'équipe ( planificatio n, identificatio n des lieux s ens ibles et é valuatio n)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

5

1

3

1

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ro mo tio n du pro jet dans les o rg anis mes : créatio n d'affiches et dis tributio n par les aides -ins tructeurs
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emes tre

1

10

2

10

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Ateliers de cirque s o cial ambulants ( jo ng lerie, mo no cycle, échas s es , pyramides humaines ) .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

20

1

3

1

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Acco mpag ner 30 jeunes en s ituatio n d'itinérance vers les res s o urces répo ndant à leurs bes o ins en co ncertatio n avec les s ervices
exis tants .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Démarches vers les s ervices exis tants s elo n les bes o ins exprimés par les jeunes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

20

2

8

30

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P articiper à une plus s aine co habitatio n entre les différents g ro upes de la po pulatio n mo ntréalais e en favo ris ant un échang e entre les
jeunes et la co mmunauté
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres entre jeunes en s ituatio n d'itinérance, rés idents et co mmerçants .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

10

1

3

1

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Dans la rue

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

50

35

15

10 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
Jeunes à ris que
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us prio ris o ns une équipe mixte ( femme/ho mme ) afin de faciliter la créatio n de lien de co nfiance avec les pers o nnes de différents s exes .
Le s activités pro po s ées s o nt divers ifiées et adaptées afin de répo ndre aux bes o ins des ho mmes , des femmes et de la co mmunauté
LGBTQ 2+ .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: En Marg e 12-17
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1151 rue Alexandre-DeSève
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q C
Code pos ta l: H2L 2T7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Réz o
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 75 rue P les s is
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2Y4

Nom du pa rte na ire : P ro g ramme de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires ( P SO C) / Minis tère de la Santé et des Services s o ciaux
du Q uébec
Pré c is ion: So utien au fo nctio nnement
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
11 9 59 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Directio n des s ervices g énéraux et des partenariats urbains
Adre s s e c ourrie l: s ervicereg io nal.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 20 3
Adre s s e pos ta le : 471, rue de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 2M6
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

20 ,45 $

15,0 0

56 ,0 0 $

28

1

10 157,0 0 $

Animateur( trice) s pécialis é( e)

23,79 $

6 ,0 0

23,0 0 $

24

1

3 9 77,76 $

Aide-animateur( trice)

16 ,0 0 $

6 ,0 0

16 ,0 0 $

24

1

2 6 8 8 ,0 0 $

T ota l

1 6 8 2 2 ,7 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

11 9 59 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

10 157,0 0 $

1 0 1 5 7 ,0 0 $

10 157,0 0 $

Animateur( trice) s pécialis é( e)

3 9 78 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 9 7 8 ,0 0 $

3 9 77,76 $

Aide-animateur( trice)

1 28 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 40 2,0 0 $

2 6 8 8 ,0 0 $

2 6 8 8 ,0 0 $

T o ta l

5 2 6 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 1 5 5 9 ,0 0 $

1 6 8 2 3,0 0 $

1 6 8 2 2 ,7 6 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

70 ,0 0 $

0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

4 7 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

150 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

50 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

316 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

31 6 ,0 0 $

T o ta l

5 8 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 ,0 0 $

9 8 6 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

5 ,34 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 ,0 0 $

Autres

Fra is a dminis tra tif s

6 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

3,5 2 %

T o ta l

6 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 1 9 5 9 ,0 0 $

1 8 4 5 9 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 30 4-0 42445.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CLINIQUE DROITS DEVANT, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 105, rue Ontario Est, bureau 214, Montréal,
Québec, H2X 1G9, agissant et représentée par M. Bernard St-Jacques,
directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 836826586RC0001
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 83682 6586 RR
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

67/246

4
4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE dollars (78 000 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de SOIXANTE-DIX MILLE DEUX
CENTS dollars (70 200 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de SEPT MILLE HUIT CENTS dollars
(7 800 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 105, rue Ontario Est, bureau 214, Montréal,
Québec, H2X 1G9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CLINIQUE DROITS DEVANT
Par : ________________________________
Bernard St-Jacques, directeur

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7067 - Inclusion et déjudiciarisation des personnes en situation d'itinérance - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 8 mars 2022 à 13:02)
Nom de
l'org a nis me

Clinique
Dro its
Devant

Mis s ion
La Clinique Dro its Devant aide les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance, qui l'o nt été o u qui s o nt s us ceptibles de le devenir, à
rég ler leurs pro blèmes de judiciaris atio n qui entravent la repris e en main de leur vie et leur réins ertio n s o ciale. Elle o ffre de la
fo rmatio n, des s ervices d’info rmatio n juridique, de s o rtie de do s s iers , d’acco mpag nement s o cial to ut au lo ng de la pro cédure
pénale o u criminelle, des références vers des o rg anis mes favo ris ant leur rétablis s ement et de l’intég ratio n dans des pro g rammes
s pécifiques à la co ur municipale de Mo ntréal.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Inclus io n et déjudiciaris atio n des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance
Numé ro de proje t GSS: 70 6 7

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Bernard
Nom: St-Jacques
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 39 8 -10 31
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 30 3-2313
Courrie l: directio n@ cliniquedro its devant.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Bernard
Nom: St-Jacques
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
La judiciaris atio n fait partie des pro blématiques as s o ciées au phéno mène de l'itinérance reco nnues par l'adminis tratio n municipale, co mme
s o ulig né no tamment dans s o n no uveau P lan d'actio n en itinérance 20 18 -20 20 . L'actio n s pécifique de la Clinique Dro its Devant, fruit de
no mbreus es réflexio n dans le milieu, vient répo ndre à différents bes o ins de pers o nnes en s ituatio n d'itinérance. P armi les bes o ins
identifiés , o n s o ulig ne la s ens ibilis atio n des acteurs judiciaires et le dévelo ppement d'alternatives directement en lien avec les ins titutio ns
judiciaires lo cales , en particulier la co ur municipale de Mo ntréal. La mis e en place des P ro g rammes d'acco mpag nement po ur les pers o nnes
en s ituatio n d'itinérance ( P AP SI) et d'acco mpag nement jus tice itinérance à la co ur ( P AJIC) co ns titue un des rés ultats de ce travail de
co llabo ratio n et de terrain. Les défis s o nt enco re no mbreux afin de faire face à la réalité judiciaire de pers o nnes pas s ant par le vo let P AJIC
rég ulier ( co ns tats d'infractio n) , mais plus enco re par le P AJIC P o rtes o uvertes ( accus atio ns criminelles ) étant do nné la lo urdeur qu'entraîne
le pro ces s us judiciaire as s o cié à ces accus atio ns ( ris que d'une peine plus impo rtante et d'incarcératio n, impo s itio n de co nditio ns ,
néces s ité d'aller plus lo in dans la démo ns tratio n de la réalis atio n de démarches de réins ertio n s o ciale po ur amo indrir la peine de la
pers o nne, etc.) . Q ui plus es t, la s ens ibilis atio n des acteurs do it être appro fo ndie. Enfin, la Clinique Dro its Devant s e do it de po urs uivre et
d'appro fo ndir le trans fert d'expertis e auprès de s es o rg anis mes partenaires .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Favo ris er le règ lement de la s ituatio n judiciaire de 40 pers o nnes lié aux co ns tats d'infractio n et en matière criminelle, no tamment par
l'intég ratio n de celles -ci au P AJIC
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
35 pers o nnes intég rées au P AJIC ( acco mpag nement, s uivis et autres ) ; 70 renco ntres de s uivi des démarches ho rs co ur ; 9 0 s o rties de
do s s ier
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Intég ratio n, acco mpag nements et s uivi des pers o nnes dans le P AJIC et autres rég ularis atio ns
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar mo is

12

15

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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IMPACT ( S) VISÉ( S)
P o urs uivre la s ens ibilis atio n des différents partenaires judiciaires par le trans fert d'expertis e et la participatio n à différents lieux de
co ncertatio n
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
20 demi-jo urnées à la co ur, 15 renco ntres préparato ires et 10 échang es d'expertis es ( avec les jug es , pro cureurs , perceptio n des
amendes , Aide juridique et avo cats autres )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Liais o n et interventio ns avec les acteurs de la co ur : 1/2 jo urnées à la co ur et renco ntres avec les pro cureurs et jug es dés ig nés
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

12

5

3

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Liais o n et interventio ns avec les acteurs de la co ur : traitement avec la perceptio n des amendes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

12

4

1

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Liais o n et interventio ns avec les acteurs de la co ur : échang es et s ens ibilis atio n, renco ntre des co mité internes et CAJI ( Co mité
acco mpag nement jus tice itinérance)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

3

1

2

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Liais o n et interventio ns avec les acteurs de la co ur : renco ntres avec les avo cats de la défens e
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

2

1

3

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Évaluatio n des rappo rts entre
et par les différents acteurs
co ncernés

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Favo ris er les interactio ns entre les partenaires co mmunautaires et ins titutio nnels
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Appro fo ndis s ement des liens avec 4 partenaires exis tants et 3 no uveaux partenariats avec des o rg anis mes et ins titutio ns
( référencement, accès aux s ervices juridiques et s o ciaux)
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dévelo ppement du rés eau co mmunautaire et rayo nnement dans le milieu : partag e d'expertis e, vis ibilité s ur différents lieux de
co ncertatio n, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

9

1

3

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

P ar des indicateurs de
rendement ( co mme la
participatio n aux activités de
partag e d'expertis e) et les
s uivis des partenariats
réalis és

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 10 5
Rue : O ntario Es t
Numé ro de bure a u: 214
Code pos ta l: H2X 1G9
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Enco urag er l’exercice de la cito yenneté et l’eng ag ement s o cial
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

40

9

1

50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Co ur municipale de Mo ntréal
Pré c is ion: Divis io ns de la perceptio n des amendes , des po urs uites pénales et criminelles et cabinet des jug es
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

No n

Expertis e-co ns eil

No n

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 775 Go s fo rd
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1Z 8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Une 15aine d'o rg anis mes piliers et partenaires
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

No n

Références

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Différentes adres s es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1G9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Aide juridique de Mo ntréal et avo cats de pratique privée
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

No n

Références

No n

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 bo ul. de Mais o nneuve Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M7
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Vers un chez s o i
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

10 4 16 1,23 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : 10 5 rue O ntario Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2G 1G9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Autres financement Clinique Dro its Devant
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

28 6 13,16 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Bernard St-Jacques
Adre s s e c ourrie l: directio n@ cliniquedro its devant.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 39 8 -10 31
Adre s s e pos ta le : 10 5 rue O ntario Es t, s uite 214
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1G9

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

28 ,6 5 $

25,0 0

157,57 $

52

1

45 438 ,6 4 $

Intervenant( e)

24,9 5 $

32,0 0

175,6 5 $

52

2

10 1 30 1,20 $

Co mmis

21,9 3 $

32,0 0

115,79 $

39

1

31 8 8 4,45 $

T ota l

1 7 8 6 2 4 ,2 9 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

132 7 7 4 ,39 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

9 0 8 7,73 $

0 ,0 0 $

36 350 ,9 1 $

4 5 4 38 ,6 4 $

45 438 ,6 4 $

Intervenant( e)

50 6 50 ,6 0 $

0 ,0 0 $

50 6 50 ,6 0 $

1 0 1 30 1 ,2 0 $

10 1 30 1,20 $

Co mmis

11 76 1,6 7 $

0 ,0 0 $

20 122,8 8 $

31 8 8 4 ,5 5 $

31 8 8 4,45 $

7 1 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 7 1 2 4 ,39 $

1 7 8 6 2 4 ,39 $

1 7 8 6 2 4 ,2 9 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 0 0 0 ,0 0 $

3 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 50 0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 20 0 ,0 0 $

1 5 0 0 ,0 0 $

Déplacements

10 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

550 ,0 0 $

6 5 0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 0 0 0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

10 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

3 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 6 5 0 ,0 0 $

1 2 6 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

6 %
0 ,0 0 $

1 6 0 0 0 ,0 0 $

1 9 5 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance
As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

3 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,2 5 %

T o ta l

7 8 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 32 7 7 4 ,39 $

2 1 0 7 7 4 ,39 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n Demande Ville-CDD 20 22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement Demande Ville_CDD.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

DÎNERS ST-LOUIS, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1818, rue Gilford, Montréal, Québec, H2H 1G5, agissant
et représentée par Mme Michelle Duchesne, directrice, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : S/O
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 12038 9218 RR00001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins DE CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars (32 500 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (29 250 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (3 250 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport
final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1818, rue Gilford, Montréal, Québec, H2H 1G5,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de .................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de .................................... 2022
DÎNERS ST-LOUIS,
Par : ________________________________
Michelle Duchesne, directrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

GROUPE INFORMATION TRAVAIL INC., personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1585, boulevard René-Lévesque Est,
Montréal, Québec, H2L 4L2, agissant et représentée par
M. Daniel Léonard, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : S/O
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 120590187RR0001
Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.34 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF dollars (28 599 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT
TRENTE-NEUF dollars (25 739 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de DEUX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE dollars (2 860 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport
final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
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13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1585, boulevard René-Lévesque Est, Montréal,
Québec, H2L 4L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

108/246

12
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de .................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de .................................... 2022

GROUPE INFORMATION TRAVAIL INC.
Par : ________________________________
Daniel Léonard, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LES VALORISTES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 1710, rue Beaudry,
bureau 2.42, Montréal, Québec, H2L3E7, agissant et représentée par
Mme Marica Vazquez Tagliero, coordonnatrice, dûment autorisée aux fins
des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 850058645
Numéro d'inscription TVQ : 1219225250
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S/O
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le
nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de
ses activités et accomplissements pour chaque année
de la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2
4.3

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
Respect des lois
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4.4

4.5

4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE dollars (9 750 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTEQUINZE dollars (8 775 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de NEUF CENT SOIXANTEQUINZE dollars (975 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1710, rue Beaudry, bureau 2.42, Montréal,
Québec, H2L3E7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordonnatrice. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LES VALORISTES,
SOLIDARITÉ

COOPÉRATIVE

DE

Par : ________________________________
Marica
Vazquez
Tagliero,
coordonnatrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
2103, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, H2K 2H9, agissant et
représentée par Mme Vanessa Tremblay, directrice des opérations et
ressources humaines, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle
le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 1016190426
Numéro d'inscription TVQ : 136484219
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 13648
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.6

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT (35 100 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2103, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,
Québec, H2K 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice des
opérations et ressources humaines. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE
Par : ________________________________
Vanessa Tremblay, directrice des
opérations et ressources humaines

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
2103, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec, H2K 2H9, agissant et
représentée par Mme Vanessa Tremblay, directrice des opérations et
ressources humaines, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle
le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 1016190426
Numéro d'inscription TVQ : 136484219
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 13648
Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

134/246

2
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
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servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.3

4.4

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
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que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUINZE MILLE SIX CENT dollars (15 600 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de QUATORZE MILLE QUARANTE dollars
(14 040 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de MILLE CINQ CENT SOIXANTE dollars
(1 560 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
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6.4

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
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Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
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jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.
10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
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les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2103, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,
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Québec, H2K 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice des
opérations et ressources humaines. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
GROUPE COMMUNAUTAIRE L’ITINÉRAIRE
Par : ________________________________
Vanessa Tremblay, directrice des
opérations et ressources humaines

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7366 - Caf é de la Maison ronde - Demande de soutien f inancier (envoyée le 2 mars 2022 à 13:02)
Nom de
l'org a nis me

Gro upe
co mmunautaire
L'Itinéraire

Mis s ion
Le Gro upe co mmunautaire L'Itinéraire s 'es t do nné po ur mis s io n d'acco mpag ner les pers o nnes marg inalis ées , exclues du
marché traditio nnel du travail, ayant co nnu o u vivant l'itinérance, la dépendance, o u s o uffrant de pro blèmes de s anté
mentale. Au fil des ans , près de 250 0 pers o nnes o nt amélio ré leur qualité de vie par la vente et la rédactio n du jo urnal de rue
L'Itinéraire.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Café de la Mais o n ro nde
Numé ro de proje t GSS: 736 6

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Vanes s a
Nom: Tremblay
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 8 71-26 40
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 59 7-1544
Courrie l: vanes s a.tremblay@ itineraire.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Vanes s a
Nom: Tremblay
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
La po pulatio n itinérante auto chto ne représ ente 12% de la po pulatio n itinérante to tale de Mo ntréal, tel que calculé lo rs du déno mbrement
de l'itinérance vis ible , en 20 18 , alo rs que la po pulatio n représ ente que s eulement 1,2% de la po pulatio n to tale de Mo ntréal. Ce la
démo ntre qu'il exis te clairement une s urreprés entatio n de la po pulatio n auto chto ne parmi la po pulatio n itinérante , et la néces s ité de
dévelo pper des pro jets adaptés po ur réduire et prévenir l'itinérance auto chto ne . P ar ailleurs , ces pers o nnes s o nt co nfro ntées à des
pro blématiques co nnexes , co mme l'extrême pauvreté , la to xico manie , des pro blèmes de s anté mentale , l'is o lement s o cial et l'élo ig nement
du marché du travail, et elle s o nt aus s i un bag ag e culturel différent et do nc des pro jets différentes qui en tiennent co mpte do ivent être
dévelo ppés .

P ar ailleurs , cette s urreprés entatio n po s e , no tamment dans au Square Cabo t et dans le quartier P eter-McGill et les enviro ns , de
no mbreus es pro blématique s s o cio -urbaines entre différente s po pulatio ns : mixité et co habitatio n s o ciale pro blématique , judiciaris atio n,
etc. C'es t dans cette o ptique que L'Itinéraire , l'o rg anis me reco nnu po ur l'inclus io n s o ciale depuis 30 ans g râce à s o n pro jet-phare , le
mag az ine L'Itinéraire , et s o n Café L'Itinéraire , g ère depuis 20 15 le Café de la Mais o n ro nde .

No us avo ns bo nifié le pro g ramme de 158 jo urs d’o uverture à 26 0 jo urs . Effectivement, celui-ci qui était les années précédant es tival s ’es t
étendu s ur l’année co mplète. Ce chang ement majeur impact po s itivement par la réins ertio n pro fes s io nnelle po ur 30 pers o nnes
Auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance, le s o utien alimentaire à 420 pers o nnes et fréquentatio n du Café par au mo ins 750 0
pers o nnes . P ar cette o uverture annuelle, no us aug mento ns no tre prés ence au Squat Chabo t et dans le quartier auprès de la co mmunauté
Auto chto nes mais aus s i impacto ns le do uble de participants . Cependant, no us devo ns ajus ter de 30 % à la haus s e no tre demande de
s ubventio n puis que l’aug mentatio n du no mbre d’heures d’o uverture du Café, bien que po s itive, entraine des remaniements budg étaires .
No to ns ici, la s ituatio n de s urchauffeur du marché de l’emplo i no us o blig e à être plus co mpétitif au niveau des s alaires et le budg et allo ué
allo catio n aux participants co mmis es t évidement quas i do ublé.

Le Café n'a pas pu o uvrir en 20 20 à caus e de la s ituatio n exceptio nnelle lié e au CO VID-19 , mais no us redo ublé d’effo rt cette année. No us
recevo ns de no mbreux mes s ag es de s o utien mentio nnant s o n impo rtance po s itive dans le milieu et le quartier. C'es t un pro jet po rteur à
fo rt impact. Depuis 20 18 , 115 pers o nnes auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance qui y o nt travaillé. Le pro jet réus s it aus s i à créer
une meilleure co habitatio n s o ciale en créant des liens po s itifs dans l'enviro nnement du Square Cabo t et du quartier.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Favo ris er l'inclus io n s o ciale à travers une o ppo rtunité de travail alternatif et des s ervices de s o utien alimentaire; Favo ris er une meilleure
co habitatio n s o ciale.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Réins ertio n pro fes s io nnelle po ur 30 pers o nnes Auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance; So utien alimentaire à 420
pers o nnes ; Fréquentatio n du Café par au mo ins 15 20 0 pers o nnes
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Recrutement, accueil, acco mpag nement, fo rmatio n et référencement de 30 pers o nnes Auto chto nes itinérantes o u à ris que imminent
de le devenir,
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

26 0

4

34

2

2

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
So utien alimentaire à 420 pers o nnes auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance via un s ys tème de cafés et repas en attente
et par la dis tributio n de repas g ratuits
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

26 0

8

0 ,25

420

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Fréquentatio n par au mo ins 75 pers o nnes par jo ur au Café de la Mais o n ro nde po ur amélio rer la co habitatio n s o ciale au Square
Cabo t, dans le s ecteur P eter-McGill et la ville de Mo ntréal
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

26 0

75

0 ,5

15 20 0

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Café de la Mais o n ro nde
No c ivique : 2330
Rue : Sainte-Catherine O ues t
Code pos ta l: H3H 1N2
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Aug menter les po s s ibilités d’ins ertio n s o cio pro fes s io nnelle

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

15

15

0

30

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre charg ée de pro jets Mais o n ro nde, Marilo u Mais o nneuve, es t une experte en his to ire, cultures , s avo irs et pédag o g ies auto chto nes .
Elle a do nc pu effectuer une analys e ADS+ po ur le pro jet s pécifique du Café de la Mais o n ro nde po ur les pers o nnes auto chto nes ,
no tamment en terme d'appro che s pécifique aux femmes auto chto nes . Il es t aus s i impo rtant de le mentio nner que le Café de la Mais o n
ro nde es t g éré par L'Itinéraire, qui lui-même a effectué une g rande s tratég ie en ADS+ et une analys e, qui a no tamment impliqué la créatio n
d'un co mité ADS+ auquel fait partie un participant auto chto ne du Café de la Mais o n ro nde.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Fo yer po ur femmes auto chto nes & Rés ilience Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Co nfidentiel
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: X__ ___

Nom du pa rte na ire : YMCA
Pré c is ion: YMCA Centre-Ville
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Expertis e-co ns eil

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1440 Rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: Arro ndis s ement Ville-Marie
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P rêt de lo cal

O ui

So utien technique

O ui

So utien adminis tratif

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 , bo ul. De Mais o nneuve Es t, 17e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4L8
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Chez Do ris
T ype de s outie n

Monta nt

Références

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1430 Rue Cho medey
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3H 2A7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo ntréal auto chto ne
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Fo rmatio n

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 318 3 Rue Saint-Jacques
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 1G7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: L'Itinéraire
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
47 737,44 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Luc Des jardins
Adre s s e c ourrie l: luc.des .jardins @ itineraire.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 59 7-0 238
Adre s s e pos ta le : 210 3, rue Sainte-Catherine Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2K 2H9
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Nom du pa rte na ire : Stratég ie des partenariats de lutte co ntre l’itinérance ( SP LI) / Emplo i et Dévelo ppement s o cial Canada
Pré c is ion: Vo let Itinérance chez les Auto chto nes
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
35 9 8 3,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Ann-Jo s ée Chalifo ur, ag ente de pro g rammes
Adre s s e c ourrie l: annjo s ee.chalifo ur@ s ervicecanada.g .c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 243-8 50 2
Adre s s e pos ta le : 10 0 1 de Mais o nneuve Es t, 4e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4P 9

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Services Q uébec - pro g ramme Jeunes en mo uvement vers l'emplo i
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
58 126 ,9 8 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jean-Beno it Guertin
Adre s s e c ourrie l: jean-beno it.g uertin@ s ervices quebec.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 0 0 0 ) 0 0 0 -0 0 0 0
Adre s s e pos ta le : 510 5, avenue De Gas pé, 3e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 0 A1

Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion: Bureau des relatio ns g o uvernementales et municipales
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
30 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jes s yca Laurin
Adre s s e c ourrie l: jes s yca.laurin@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 9 9 2-548 9
Adre s s e pos ta le : 155 rue No tre-Dame Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1B5
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Charg é( e) de pro jet

23,30 $

35,0 0

16 1,0 0 $

52

1

50 778 ,0 0 $

Intervenant( e)

22,0 0 $

35,0 0

151,9 7 $

52

1

47 9 42,44 $

Co mmis

14,25 $

3,0 0

0 ,0 0 $

52

30

6 6 6 9 0 ,0 0 $

Fo rmateur( trice)

22,0 0 $

35,0 0

151,9 7 $

52

1

47 9 42,44 $

T ota l

2 1 3 35 2 ,8 8 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

17 1 8 4 7 ,4 2 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Charg é( e) de pro jet
Intervenant( e)
Co mmis
Fo rmateur( trice)
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 778 ,0 0 $

5 0 7 7 8 ,0 0 $

50 778 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

43 9 42,44 $

4 7 9 4 2 ,4 4 $

47 9 42,44 $

10 30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

19 0 0 0 ,0 0 $

2 9 30 0 ,0 0 $

6 6 6 9 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

47 9 42,0 0 $

4 7 9 4 2 ,0 0 $

47 9 42,44 $

1 4 30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 6 1 6 6 2 ,4 4 $

1 7 5 9 6 2 ,4 4 $

2 1 3 35 2 ,8 8 $

Fra is d'a ctivité s
Équipement: achat o u lo catio n

T o ta l

T o ta l
1 30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 18 4,9 8 $

1 0 4 8 4 ,9 8 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

17 1 8 4 7 ,4 2 $

T o ta l

1 30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 1 8 4 ,9 8 $

1 1 4 8 4 ,9 8 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

6 ,1 3 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

1 5 6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 7 1 8 4 7 ,4 2 $

1 8 7 4 4 7 ,4 2 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

No us avo ns bo nifié le pro g ramme de 158 jo urs d’o uverture à 26 0 jo urs . Effectivement, celui-ci qui était les années précédant es tival
s ’es t étendu s ur l’année co mplète. Ce chang ement majeur impact po s itivement par la réins ertio n pro fes s io nnelle po ur 30 pers o nnes
Auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance, le s o utien alimentaire à 420 pers o nnes et fréquentatio n du Café par au mo ins
750 0 pers o nnes . P ar cette o uverture annuelle, no us aug mento ns no tre prés ence au Squat Chabo t et dans le quartier auprès de la
co mmunauté Auto chto nes mais aus s i impacto ns le do uble de participants . Cependant, no us devo ns ajus ter de 30 % à la haus s e
no tre demande de s ubventio n puis que l’aug mentatio n du no mbre d’heures d’o uverture du Café, bien que po s itive, entraine des
remaniements budg étaires . No to ns ici, la s ituatio n de s urchauffeur du marché de l’emplo i no us o blig e à être plus co mpétitif au
niveau des s alaires et le budg et allo ué allo catio n aux participants co mmis es t évidement quas i do ublé. Le

Café n'a pas pu o uvrir en 20 20 à caus e de la s ituatio n exceptio nnelle lié e au CO VID-19 , mais no us redo ublé d’effo rt cette année.
No us recevo ns de no mbreux mes s ag es de s o utien mentio nnant s o n impo rtance po s itive dans le milieu et le quartier. C'es t un pro jet
po rteur à fo rt impact. Depuis 20 18 , 115 pers o nnes auto chto nes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance qui y o nt travaillé. Le pro jet
réus s it aus s i à créer une meilleure co habitatio n s o ciale en créant des liens po s itifs dans l'enviro nnement du Square Cabo t et du
quartier.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Itineraire_res o lutio n_s pé ciale 22-0 2-20 22( 2) .pdf

Validité du 20 22-0 2-22

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSIONS EXEKO, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 5445, avenue de Gaspé, Montréal, Québec, H2T 3B2,
agissant et représentée par Mme Tiffanie Guffroy, co-coordonnatrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare
Numéro d'inscription TPS : 809793052
Numéro d'inscription TVQ : 1214429132
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 809793052
Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.3

4.4

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
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qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2
4.5

associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
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financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.6

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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4.9

Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT-SEPT MILLE TROIS CENTS dollars (27 300 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-DIX dollars (24 570 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE
dollars (2 730 $) dollars, dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celleci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5445, avenue de Gaspé, Montréal, Québec,
H2T 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la co-coordonnatrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
MISSIONS EXEKO
Par : ________________________________
Tiffanie
Guffroy,
co-coordonnatrice
générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MOUVEMENT POUR METTRE FIN À L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL,
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
550, boulevard René-Lévesque, Montréal, Québec, H2L 2L3, agissant et
représentée par Mme Michèle Chappaz, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare
Numéro d'inscription TPS : S. O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.
Ci-après appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
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nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.3

4.4

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
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Responsable;
4.4.2
4.5

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
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4.6

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-CINQ MILLE dollars (65 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS
dollars (58 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQ CENTS dollars
(6 500 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3
Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
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6.4

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
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l’événement.
7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celleci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 550, boulevard René-Lévesque Est, Montréal,
Québec, H2L 2L3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
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adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
MOUVEMENT POUR METTRE
L’ITINÉRANCE À MONTRÉAL

FIN

À

Par : ________________________________
Michèle Chappaz, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#734 2 - Un Mouvement mobilisé (reconduction) - Demande de soutien f inancier (envoyée le 24 f évrier
2022 à 13:4 7)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
No tre mis s io n Le Mo uvement po ur mettre fin à l’itinérance à Mo ntréal ( MMFIM) reg ro upe des o rg anis mes du milieu
co mmunautaire ains i que des g ens is s us de celui des affaires , des ins titutio ns , des chercheurs , et des individus eng ag és
à relever le défi de vaincre l’itinérance à Mo ntréal telle qu’o n la co nnait aujo urd’hui.

Mo uvement po ur
mettre fin à
l'itinérance à
Mo ntréal

P o ur atteindre cet o bjectif, le MMFIM pro po s e une meilleure co o rdinatio n des res s o urces dis po nibles , la cueillette et le
partag e d’info rmatio ns pertinentes , l’applicatio n des meilleures pratiques do nt l’accès aux lo g ements abo rdables
permanents et des s ervices de s o utien.

No tre vis io n Mettre fin à l’itinérance telle qu’o n la co nnait aujo urd’hui à Mo ntréal.

No s valeurs No us partag eo ns les valeurs de res pect, d’humanis me et de s o lidarité mo bilis atrice.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Un Mo uvement mo bilis é ( reco nductio n)
Numé ro de proje t GSS: 7342

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michèle
Nom: Chappaz
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 22-6 159
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ mmfim.ca
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Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michèle
Nom: Chappaz
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)

Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le MMFIM es t un o rg anis me intermédiaire reg ro upant de no mbreux acteurs du milieu de l'itinérance do nt des refug es , des chercheurs , des
médecins , ains i que des cito yens dés irant mettre fin à l'itinérance chro nique et prévenir le g lis s ement vers l'itinérance. Ens emble, ils s e
mo bilis ent po ur amélio rer les co nditio ns de vie des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance.

Le MMFIM ag it s ur tro is axes en lien avec l'itinérance. Il mes ure le pro blème, il o utille les partenaires à y faire face et plaide po ur la mis e en
place de s o lutio ns durables . Dans s o n axe mes urer, le MMFIM vis e à rendre vis ible le phéno mène en co llectant des do nnées s ur l'itinérance
( déno mbrement) et les s o lutio ns mis es de l'avant po ur mettre fin au pro blème ( lo g ement, revenu minimum g aranti, réductio n des méfaits ,
etc...) par le biais de s o n Tableau de bo rd 20 0 0 s o lutio ns . En 20 21, les rés ultats des cinq dernières années de co llecte de do nnées en
lo g ement s ero nt anno ncés . Le MMFIM po urs uivra s a co llecte de do nnées po ur l'année 20 21 ég alement. Dans s o n axe o utiller, le MMFIM
partag e les meilleures pratiques ( co mme le SRA, l'accès co o rdo nné, l'interventio n info rmée des traumas des us ag ers , préventio n du s uicide,
etc...) avec s es membres et partenaires . Il met s ur pied des fo rmatio ns , des ateliers , des co nférences . En 20 21, il mettra s ur pied quatre
ateliers de la s o rte. Les premiers s ero nt l'interventio n en co ntexte de traumas , le s eco nd po rtera s ur les meilleures pratiques en fiducies .
Dans s o n axe plaido yer, le MMFIM vis e à influencer les acteurs g o uvernementaux po ur mettre s ur pied des s o lutio ns permanentes et
s tructurantes en lien avec l'itinérance. En 20 21, le MMFIM travaillera s ur le plan interminis tériel du g o uvernement du Q uébec au niveau
rég io nal. Le MMFIM es t eng ag é dans la co ncertatio n rég io nale et cherche à être un partenaire de la Ville de Mo ntréal et du CIUSSS CSSMTL
po ur tro uver des s o lutio ns durables à l'itinérance. P endant ce temps , le MMFIM terminera s a démarche de réflexio n s tratég ique, veillera à
chang er s es lettres patentes s i néces s aires et à faire une demande de s tatut de charité à l'Ag ence de Revenu du Canada.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Lo g er 10 0 0 pers o nnes entre 20 21-20 23
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Maintenir le Tableau de bo rd 20 0 0 s o lutio ns
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Recueillir des do nnées s ur les pers o nnes lo g ées
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar s emaine

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

15

10

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des fo rmatio ns aux intervenant.e.s du milieu co mmunautaire s ur l'appro che SRA
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar trimes tre

1

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

3

No mbre de
participants
30

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P laido yer po ur la mis e en place de s o lutio ns durables à travers la participatio n à la co ncertatio n rég io nale
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar mo is

3

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

2

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 550
Rue : bo ulevard René-Léves que Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 2L3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Accro itre l’o ffre de lo g ements des tinée aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

250

90

10

350

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Ne s 'applique pas à ce pro jet

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us co llecto ns les do nnées du g enre dans no s analys es du Tableau de bo rd et de no s fo rmatio ns . No us no to ns une plus g rande
pro po rtio n d'ho mmes s ervis dans les pro jets de lo g ement des tinés aux pers o nnes en s ituatio n d'itinérance chro nique car no s partenaires
o ffrent des s ervices d'urg ence d'abo rd aux ho mmes . Il faut no ter que de g rands bes o ins po ur femmes exis tent et le MMFIM o ffre s o n
s o utien aux o rg anis mes qui dés irent o ffrir des s ervices aux femmes , aux pers o nnes trans , aux pers o nnes auto chto nes et autres g ro upes
vulnérables . No us co llecto ns ég alement des do nnées s ur le s tatut, l'appartenance à une co mmunauté mais no us no to ns que ces do nnées
s o nt imparfaites car no us dépendo ns de no s partenaires po ur les o btenir et ils ne no us les trans mettent pas to ujo urs .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: co tis atio n membres
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
14 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Michèle Chappaz
Adre s s e c ourrie l: directio n@ mmfim.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 22-6 159
Adre s s e pos ta le :
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3

Nom du pa rte na ire : Stratég ie des partenariats de lutte co ntre l’itinérance ( SP LI) / Emplo i et Dévelo ppement s o cial Canada
Pré c is ion: Financement Vers un Chez So i
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
8 0 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 8 37-36 0 6
Adre s s e pos ta le : CIUSSS
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P artenaires de co llecte de do nnées ( 12 o rg anis mes )
T ype de s outie n
So utien technique

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Variés
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Directeur( trice)

44,24 $

16 ,0 0

224,0 0 $

52

1

48 455,6 8 $

Charg é( e) de pro jet

41,6 6 $

30 ,0 0

210 ,0 0 $

52

1

75 9 0 9 ,6 0 $

T ota l

1 2 4 36 5 ,2 8 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

10 0 0 0 ,0 0
$

Ag ent( e) de pro jet

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

10 0 0 0 ,0 0 $

1

T ota l

1 0 0 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

14 0 0 0 ,0 0 $

8 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Directeur( trice)

39 20 0 ,0 0 $

9 255,6 8 $

0 ,0 0 $

4 8 4 5 5 ,6 8 $

48 455,6 8 $

Charg é( e) de pro jet

15 0 0 0 ,0 0 $

9 0 9 ,6 0 $

6 0 0 0 0 ,0 0 $

7 5 9 0 9 ,6 0 $

75 9 0 9 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

5 4 2 0 0 ,0 0 $

1 0 1 6 5 ,2 8 $

7 0 0 0 0 ,0 0 $

1 34 36 5 ,2 8 $

1 34 36 5 ,2 8 $

Ag ent( e) de pro jet
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

14 0 0 0 ,0 0 $

8 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

1 8 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

1 20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 0 ,0 0 $

Autres

1 8 0 0 ,0 0 $

8 34,72 $

10 0 0 0 ,0 0 $

1 2 6 34 ,7 2 $

T o ta l

4 8 0 0 ,0 0 $

3 8 34 ,7 2 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

1 8 6 34 ,7 2 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 1 ,7 2 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

Fra is a dminis tra tif s

6 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

3,7 7 %

T o ta l

6 5 0 0 0 ,0 0 $

1 4 0 0 0 ,0 0 $

8 0 0 0 0 ,0 0 $

1 5 9 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Au début de l'année 20 21, le MMFIM a co mplété s a démarche s tratég ique. Celle-ci, débutée en 20 19 , a été appro nfo ndie dès l'auto mne
20 20 avec l'acco mpag nement de la Firme Garro wEvo y g râce au financement du pro g ramme Inno weave de la Fo ndatio n McCo nnell.
Cette démarche no us permet de co mprendre no tre rô le dans l'éco s ys tème de l'itinérance à Mo ntréal et de cibler no s actio ns
prio ritaires . C'es t ains i que no us avo ns clarifié que no us s o mmes un o rg anis me intermédiaire qui o euvre po ur mettre en place des
s o lutio ns durables et permanentes à l'itinérance, plutô t que de s o utenir les mes ures tempo raires d'urg ence. Dans le cadre de la
pandémie, ceci a pris to ut s o n s ens . Évidemment, les mes ures tempo raires s o nt néces s aires mais ce s o nt les s o lutio ns permanentes
qui no us permettro nt de mettre fin à l'itinérance chro nique, d'éviter les g lis s ements vers l'itinérance et de ces s er d'eng ag er les
pers o nnes en s ituatio n d'itinérance dans les po rtes to urnantes des o rg anis mes d'aide. No us avo ns ciblé tro is axes d'actio n :
mes urer, o utiller et plaido yer et en 20 21 no us anno ncero ns no s actio ns en ce s ens s uite à l'anno nce de no s rés ultats du Tableau de
bo rd 20 0 0 s o lutio ns . Dès ce mo ment, no us es péro ns po uvo ir do nner des ailes à no s actio ns , o btenir du financement s upplémentaire
et mettre en place des pro jets vis ant des chang ements pro fo nds en itinérance. No us avo ns o bs ervé qu'un très g rand bes o in terrain
es t po ur la fo rmatio n des intervenant.es dans les o rg anis mes de première lig ne. P lus ieurs demandes s o nt ains i faites au MMFIM to ut
au lo ng de l'année po ur des fo rmatio ns . Cette o bs ervatio n fera partie des réflexio ns en 20 21.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et pro jet 20 21-20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

rappo rt annuel 20 20 -20 21.pdf

Non applicable

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Extrait de P V de la renco ntre ayant eu lieu le 27
janvier 20 22 s ig nataire.pdf

Validité du 20 22-0 1-27

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 224-0 14529 s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

RÉSEAU D’AIDE AUX PERSONNES SEULES ET ITINÉRANTES DE
MONTRÉAL INC, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale
est le 1431, rue Fullum, bureau 203, Montréal, Québec, H2K 0B5,
agissant et représentée par Mme Annie Savage, directrice, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare
Numéro d'inscription TPS : 10761 4000 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006269768DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 107614000RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.6

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-CINQ MILLE dollars (65 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS
dollars (58 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQ CENTS dollars
(6 500 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
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12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
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13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1431, rue Fullum, bureau 203, Montréal,
Québec, H2K 0B5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
RÉSEAU
D’AIDE
AUX
PERSONNES
SEULES ET ITINÉRANTES DE MONTRÉAL
INC.
Par : ________________________________
Annie Savage, directrice
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7333 - Contribution à la réalisation du Plan d'action montréalais en itinérance - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 11 mars 2022 à 12:02)
Nom de
l'org a nis me
Rés eau
d'aide aux
pers o nnes
s eules et
itinérantes
de Mo ntréal

Mis s ion
Depuis 19 74, le RAP SIM défend les dro its des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance o u à ris que de l’être. Il reg ro upe plus de 112
o rg anis mes co mmunautaires qui travaillent auprès de ces po pulatio ns : res s o urces d’héberg ement, centres de jo ur et de s o ir,
lo g ements s o ciaux avec s o utien co mmunautaire; res s o urces actives en travail de rue et de milieu, en s anté mentale, en
to xico manie, en ins ertio n s o cio pro fes s io nnelle o u en aide alimentaire. So n actio n s ’appuie s ur une équipe de travail ains i qu’un
co ns eil d’adminis tratio n eng ag é et es t alimentée, de faço n co ntinue, des expériences et réflexio ns de s es membres . Les
interventio ns du RAP SIM interpellent les tro is paliers g o uvernementaux.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 4 « Ag ir e ns e mble po ur l'inclus io n s o cia le » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 - RECO NDUCT IO N ( Pla n
d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Co ntributio n à la réalis atio n du P lan d'actio n mo ntréalais en itinérance
Numé ro de proje t GSS: 7333

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Annie
Nom: Savag e
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 79 -19 49
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: o c.raps im@ g mail.co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Annie
Nom: Savag e
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le RAP SIM s o uhaite po urs uivre s a co ntributio n au déplo iement du plan d’actio n en itinérance la Ville dans une vo lo nté de reco nnaître la
pertinence des actio ns adaptées aux différentes po pulatio ns to uchées tant au centre-ville que dans les autres quartiers o ù s e vit le
phéno mène. L’implicatio n du RAP SIM dans la réalis atio n des travaux du P lan d’actio n mo ntréalais en itinérance s era une co mpo s ante
impo rtante de l’actio n du Rés eau po ur les années à venir. Celle-ci mis era s ur la co llabo ratio n de s es membres et favo ris era la participatio n
de s o n équipe à plus ieurs niveaux. La co ntributio n du RAP SIM permettra d’alimenter les co nnais s ances , d’identifier les bes o ins et de
faciliter le dévelo ppement de répo ns es variées et adaptées aux réalités de l’itinérance à Mo ntréal. Le RAP SIM po urs uivra ég alement s es
effo rts avec s es no mbreux partenaires , do nt no tamment plus ieurs minis tères , ins titutio ns , chaires de recherche et o rg anis mes
co mmunautaires . Enfin, afin de s o utenir l’actio n de la Ville, le RAP SIM interviendra activement po ur que les g o uvernements fédéral et
pro vincial appo rtent le s o utien financier néces s aire aux différentes actio ns à prévo ir par la Ville.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Dévelo ppement de répo ns es lo cales tenant co mpte des bes o ins identifiés dans les po rtraits de quartier
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Co ntribuer à l’identificatio n et au déplo iement des actio ns dé co ulant des po rtraits lo caux de l'itinérance dans les quartiers
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité de pilo tag e
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

6

1

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Activités de mo bilis atio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

2

6

5

50

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Suivi en CA
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

8

1

5

1

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Co ntribuer au dévelo ppement et à la co ns o lidatio n des différents s ervices en fo nctio n des bes o ins identifiés
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres lo g ement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

7

7

1

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres et actio ns du co mité Dro it au revenu
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

9

7

1

12

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres et actio ns du co mité O pératio n Dro its Devant
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

4

6

1

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Co ntribuer au dévelo ppement de pro jets de s anté urbaine to ut en favo ris ant l'accès univers el aux s ervices de s anté ( Stratég ie s anté )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntre avec les membres
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

6

4

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité adho c
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

6

3

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier dans le cadre du fo rum et de l'AG du RAP SIM
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

2

12

6

10 0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Reco nnais s ance du dro it de cité des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance et réductio n de leur judiciaris atio n
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Alimenter les réflexio ns ento urant les enjeux de co habitatio n s o ciale dans l'es pace public et la défens e du dro it de cité des pers o nnes
en s ituatio n d'itinérance
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres de s uivi du 6 e po rtrait de la s ituatio n dans l'es pace public
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

4

20

4

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Gro upe de travail Co habitatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

5

4

1

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntre de s uivi du Fo rum s ur la co habitatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

4

1

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité de vig ile de la STM
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

5

1

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P articiper aux travaux d’analys e de la rég lementatio n municipale po uvant mener au pro filag e s o cial et racial
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co ns ultatio n de membres clés
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

1

2

4

10

4

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité de travail mis en place par la Ville po ur émettre des reco mmandatio ns s ur les règ lements analys és
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

5

1

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Dévelo ppement d'une divers ité de répo ns es en lo g ement et en héberg ement prenant en co mpte les bes o ins variés des po pulatio ns
to uchées par l’itinérance
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité de s uivi po ur la s auveg arde des mais o ns de chambres
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

6

1

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co mité adho c
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

6

1

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntres de partenaires
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

1

5

5

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1431
Rue : Fullum
Numé ro de bure a u: 20 3
Code pos ta l: H2K 0 B5
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir l’itinérance en ag is s ant s ur l’habitat des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

250 0

250 0

0

50 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Depuis s o n as s emblée g énérale de juin 20 19 , le RAP SIM travaille à l'implantatio n de l’analys e différenciée s elo n les s exes + ( ADS+ ) afin de
dis cerner de faço n préventive les effets de l’ens emble de s es actio ns s ur les pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance.

Contributions des partenaires

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

O rg anis ateur( trice)

29 ,70 $

10 ,0 0

56 ,43 $

48

3

50 8 9 3,9 2 $

Directeur( trice)

37,0 8 $

10 ,0 0

70 ,46 $

48

1

21 18 0 ,48 $

T ota l

7 2 0 7 4 ,4 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

O rg anis ateur( trice)

50 8 9 3,9 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 8 9 3,9 2 $

50 8 9 3,9 2 $

Directeur( trice)

14 10 6 ,0 8 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 1 0 6 ,0 8 $

21 18 0 ,48 $

6 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 0 0 ,0 0 $

7 2 0 7 4 ,4 0 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

6 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

SENTIER URBAIN, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1710, rue Beaudry, Montréal, Québec, H2L 3E7, agissant
et représentée par M. Pascal Mélançon, directeur adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare
Numéro d'inscription TPS : 867867822RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1148130231
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 86886822RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

4.4

4.5

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.6

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DOUZE dollars (25 992 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT
QUATRE-VINGT-TREIZE dollars (23 393 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de DEUX MILLE CINQ CENT QUATREVINGT-DIX-NEUF dollars (2 599 $) dollars dans les trente (30) jours de la remise
du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3
Ajustement de la contribution financière
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Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

220/246

8
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1710, rue Beaudry, Montréal, Québec, H2L 3E7,
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur adjoint. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
SENTIER URBAIN
Par : ________________________________
Pascal Mélançon, directeur adjoint
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 003

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

SPECTRE DE RUE INC., personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1280, rue Ontario, Montréal, Québec, H2L 1R6, agissant
et représentée par Mme Annie Aubertin, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 120512322RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006460069
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 120512322RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.2

4.3

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1

obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

Respect des lois

228/246

4

4.4

4.5

4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet.

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.6

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
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toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUARANTE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF dollars (40 599 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant TRENTE-SIX MILLE CINQ CENT TRENTENEUF dollars (36 539 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE SOIXANTE dollars
(4 060 $) dollars dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1280, rue Ontario, Montréal, Québec, H2L 1R6,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
SPECTRE DE RUE INC.
Par : ________________________________
Annie Aubertin, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent
la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
●
●
●

●

●

●

●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et
ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion
des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur
diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
des fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
●

●

●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

●
●
●
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos
devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle.
Une série de photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement.
La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à
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●

●

●

●

●

l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de
visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne
de télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●
●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité
Guide d’accompagnement en matière de communications
Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de
l’Entente
•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit
être informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux
projets financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Comme il est prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables
avant toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS
l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions relatives aux principes directeurs
Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
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Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité
gouvernement du Québec

visuelle du

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement conforme
du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser dans le
cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. Les
logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des Alliances
pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité requise
et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ
ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo officiel :

OUTIL DE
COMMUNICATION

Mention
complète :

« En partenariat
avec les Alliances
pour la solidarité
et le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom de
l’organisme — est
réalisé par les
Alliances pour la
solidarité, en
collaboration avec
le ministère du
Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité
sociale. »

Communiqué de presse,
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser
le MTESS 15 jours ouvrables à
l’avance pour permettre une
possible participation
ministérielle)

s. o.

s. o.

oui
Cette mention doit
obligatoirement
apparaître dans le
préambule
(ʺleadʺ) du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou
hebdos locaux, régionaux ou
nationaux

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

Section du site W eb organismes
signataires et des mandataires
traitant de l’Alliance pour la
solidarité

oui

s. o.

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance
pour la solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le W eb et dans
les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et
kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et des
mandataires concernant les
projets (ex : Rapport, document
d’appels de projets, etc.)

2

Mention
minimale :

2

oui

oui
oui
oui

S.O. : sans objet
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2.

CONFORMITÉ
AU
GOUVERNEMENT
a.

PROGRAMME

D’IDENTITÉ

VISUELLE

DU

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La
signature doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la
signature en l’étirant horizontalement ou verticalement.
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c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (ʺleadʺ).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture de
l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de Services
Québec, en écrivant à : DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229461003
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 466 340 $
aux 12 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 13 projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble
pour l'inclusion sociale », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les 13 projets de convention à cet effet / AP.O-SDIS22-046

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461003 AXE4.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.36

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229461002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 968 083 $
aux 18 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 18 projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et
stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les 18 projets de convention à
cet effet / AP.O-SDIS-22-045

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 311 938 $, aux organismes ciaprès désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme

Projet

Médecins du monde
Canada
La Mission Saint-Michael

Coordination des services - santé
urbaine
Services de première ligne aux
personnes en situation d'itinérance
Intervention auprès des jeunes en
situation de rue
Dopaccès
LE CENTRE DE JOUR - premiers pas de la
démarche de réinsertion sociale et
économique de personnes itinérantes

En marge 12-17
Dopamine
ACTION-RÉINSERTION

Soutien
recommandé
13 000 $
38 938 $
39 000 $
26 000 $
39 000 $

1/422

Centre d'amitié
Autochtone de Montréal
inc.
Refuge des Jeunes
Dîners St-Louis
La rue de Femmes de
Montréal

Kaie:ri:nikawera:ke : accueil, référence
et suivi

39 000 $

Accueil, référence, accompagnement et
suivi en centre de jour
Accueil, référence, accompagnement et
suivi
Services de deux centres de jour
(Maison Olga et Maison Jacqueline)

39 000 $
39 000 $
39 000 $

2. d'approuver les 9 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
De recommander au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 656 145 $, aux organismes ciaprès désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme

Projet

La Maison Benoît Labre
Accueil référence et accompagnement
La Porte Ouverte
Soutien au centre La Porte Ouverte
Montréal
La Fondation du refuge Accueil, référence, accompagnement et
pour femmes Chez Doris
suivi
inc.
Carrefour d'alimentation
Accompagnement des personnes en
et de partage (CAP) Stsituation d'itinérance vers une
Barnabé inc.
réinsertion sociale
Le PAS de la rue
Centre de jour : briser l'isolement des 55
ans et plus de la rue
Projets autochtones du Concertation, liaison et accessibilité à un
Québec
continuum de services
Mission Old Brewery
Santé urbaine
Pavillon Patricia
Stay-in, Accueil de jour
Mackenzie
Accueil Bonneau inc.
Services d'accueil, évaluation,
orientation, référence et
accompagnement (AEORA)

Soutien
recommandé
65 000 $
91 000 $
88 390 $

76 563 $

54 600 $
54 600 $
65 000 $
59 800 $
101 192 $

2. d'approuver les 9 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 09:56
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Signataire :

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229461002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 968 083 $
aux 18 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour
la réalisation de 18 projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser
et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les 18 projets de convention à
cet effet / AP.O-SDIS-22-045

CONTENU
CONTEXTE
L'itinérance est un phénomène majeur qui demande l'implication d'un nombre important
d'acteurs institutionnels et communautaires. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux assure la coordination des principaux services et la Ville de Montréal est en appui à
différents services d'aide pour la prévention de l'itinérance et la sortie de rue des personnes
sans-abri. L'engagement de la Ville auprès de dizaines de projets et services est décrit dans
son Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 : « Parce que la rue a différents
visages », adopté en mars 2018.
Ce Plan vise à répondre aux défis actuels de l'itinérance : la pauvreté et l'isolement, la
diversité des personnes et de leurs besoins, et la cohésion des actions. Il comprend quatre
axes d'intervention spécifiques :
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Accompagner et cohabiter dans l'espace public
Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil
Loger pour sortir de la rue et prévenir l'itinérance
Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) coordonne et finance, avec des
services municipaux et des arrondissements, la réalisation des objectifs des axes 1, 2 et 4.
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La réalisation de l'Axe 3 relève, en majeure partie, de la mission du Service de l'habitation. Ce
Service déploie plusieurs actions structurantes pour répondre aux besoins spécifiques des
clientèles en situation d'itinérance. Il investit, dans le cadre de son budget annuel, des
sommes réservées à la réalisation des actions de cet axe.
En raison de la pandémie, le déploiement d'un nouveau plan d'action régional en itinérance a
été décalé; 2022 est ainsi une année de transition où les projets recommandés pour du
financement sont toujours liés aux orientations du Plan d'action montréalais en itinérance
2018-2020. Dans cette optique, le SDIS recommande la reconduction des projets soutenus
en 2021 ainsi que leur bonification budgétaire de 30 %, laquelle est rendue possible compte
tenu de l'augmentation de son budget dédié à l'itinérance. Cette bonification permet de
reconnaître et de prendre en compte des impacts de la pandémie et de la pression qu’elle
exerce sur les coûts et la main d'œuvre.
Ainsi, pour l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », le SDIS
recommande de reconduire les projets financés en 2021. Ceux-ci contribuent, par différentes
approches, à sécuriser et à stabiliser les personnes dans des espaces d’accueil comme des
centres de jour et de soir ainsi que des ressources d’hébergement d'urgence. Les activités
soutenues sont liées à l’accueil, au soutien, à la référence et à l’accompagnement ainsi
qu'aux initiatives visant à améliorer l’accessibilité à différents groupes de personnes qui
présentent des besoins spécifiques.
Le financement accordé à chacun des projets relève du budget du SDIS selon deux
enveloppes distinctes : un montant en provenance du budget corporatif du SDIS réservé à la
mise en œuvre du Plan d'action montréalais en itinérance, et un autre en provenance du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui est réservé par le SDIS pour la lutte contre
la pauvreté et l'itinérance.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0341 du 10 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 469 952 $, aux organismes ci-après
désignés, pour l'année 2021 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la
réalisation de projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces
d'accueil », dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CG21 0137 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 275 832 $ à quatre organismes, pour
l'année 2021, pour la réalisation de quatre projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et
stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CE20 0135 du 5 février 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 745 832 $ aux 18 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux
CE19 0794 du 8 mai 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 745 832 $ aux 18 organismes ci-après
désignés, pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d'eux, pour la réalisation de projets en itinérance reliés à l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans
des espaces d'accueil », dans le cadre de la reconduction à venir de l’Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (VilleMTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CE19 1083 du 3 juillet 2019
Accorder un soutien financier additionnel de 15 000 $ à La Maison Benoît Labre afin de
bonifier le projet « Accueil référence et accompagnement, centre de jour à bas seuil », pour
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l'année 2019, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
(CE19 0794), majorant ainsi le montant total du soutien financier de 50 000 $ à 65 000 $
CE19 1089 du 3 juillet 2019
Accorder un soutien financier additionnel de 15 000 $ à l’organisme La rue des Femmes de
Montréal, afin de bonifier le projet « Accueil, hébergement, accompagnement, référence et
suivi », pour l'année 2019, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de l'Emploi et
de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe totale de 44,75 M$ pour
cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en
2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal,
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la
gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 0340 du 7 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »
DESCRIPTION
La Porte Ouverte Montréal faisant aussi affaire sous The Open Door Montréal
Projet : Soutien au centre La Porte Ouverte
Montant : 91 000 $
Ce projet vise à poursuivre la consolidation du centre de jour dans le Plateau-Mont-Royal par
le maintien des services auprès des clientèles vulnérables, issues de la rue et vivant avec
des problèmes de santé mentale. L'équipe d'intervention favorise de bonnes relations avec le
voisinage.
Médecins du Monde Canada
Projet : Coordination des services - santé urbaine
Montant : 13 000 $
Ce projet de santé urbaine vise à soutenir la clinique mobile qui vient en aide aux personnes
en situation d'itinérance dans la rue ou les organismes d'accueil. Des soins sont prodigués à
des personnes vivant avec des problématiques liées à la consommation et fortement
éloignées des services de soins de santé réguliers. La clinique mobile circule dans plusieurs
quartiers, notamment dans les secteurs isolés.
La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris inc.
Projet : Accueil, référence, accompagnement et suivi
Montant : 88 390 $
Ce projet vise à bonifier le service en soutenant l'accueil, les jours de semaine et les fins de
semaine, au centre de jour pour femmes itinérantes, dont plusieurs sont Autochtones et
vivent plusieurs vulnérabilités.

Le PAS de la rue
Projet : Centre de jour : briser l'isolement des 55 ans et plus de la rue
Montant : 54 600 $
Ce projet vient en aide aux personnes itinérantes âgées de 55 ans et plus. Le continuum de
services est renforcé afin de répondre aux multiples problèmes de santé de la clientèle qui

6/422

fréquente le centre de jour.
Projets autochtones du Québec
Projet : Concertation, liaison et accessibilité à un continuum de services
Montant : 54 600 $
Ce projet de service d'hébergement d'urgence pour Autochtones vise à augmenter l'offre de
service de l'organisme par l'ouverture d'une plage horaire mieux adaptée. De plus, une aire de
repos est offerte pour favoriser le dégrisement des usagers avant leur admission dans les
refuges et un lien avec la navette de Mission Old Brewery est favorisé afin que tous les
usagers puissent bénéficier d'un lieu pour dormir, s'ils le désirent.
La Mission St-Michael
Projet : Services de première ligne aux personnes en situation d'itinérance
Montant : 38 938 $
Ce projet de La Mission St-Michael vise à offrir repas et collations aux personnes en situation
d'itinérance vivant avec un faible revenu (aide sociale) ainsi qu'un sac de nourriture une fois
par mois à ceux qui ont accès à une cuisine. Un nombre important de sans-abri bénéficient
de ces services, dont des Autochtones.
En marge 12 - 17
Projet : Intervention auprès des jeunes en situation de rue
Montant : 39 000 $
Ce projet offre aux jeunes de la rue, âgés de 12 à 17 ans, un hébergement, un centre de
jour/nuit et du soutien. Par une approche axée sur le développement d'un lien de confiance
et d'un lieu sécuritaire, les jeunes peuvent se reposer, manger et être écoutés.
Carrefour d'alimentation et de partage (CAP) St-Barnabé inc.
Projet : Accompagnement des personnes en situation d'itinérance vers une
réinsertion sociale
Montant :76 563 $
Ce projet du CAP St-Barnabé vise à accueillir les personnes en situation d’itinérance, la nuit,
du lundi au vendredi, et à intervenir dans un continuum de services (centre de jour, refuge,
repas, autres) adapté à toutes les clientèles.
Mission Old Brewery
Projet : Santé urbaine
Montant : 65 000 $
Ce projet consiste à offrir un accompagnement psychosocial à des hommes et à des femmes
ayant un besoin de soins en santé mentale, en santé physique ou des problèmes de
dépendance.
Dopamine
Projet : Dopaccès
Montant : 26 000 $
Ce projet vise à offrir un espace de socialisation et de répit aux personnes en situation
d'itinérance dans le centre de jour du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Elles peuvent y
trouver différents services, dont une buanderie et du matériel de prévention et de réduction
des méfaits.
La Maison Benoît Labre
Projet : Accueil référence et accompagnement
Montant : 65 000 $
La Maison Benoît Labre est un centre de jour à bas seuil qui offre des activités et de
l’intervention psychosociale aux personnes en situation d'itinérance. Le projet déposé vise à
consolider cette intervention. De plus, la ressource procure différents services tels des
repas, une buanderie, l'accès à des vêtements et autres soutiens.
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ACTION-RÉINSERTION faisant aussi affaire sous Le Sac à Dos (Action-Réinsertion)
Projet : LE CENTRE DE JOUR - premiers pas de la démarche de réinsertion sociale et
économique de personnes itinérantes
Montant : 39 000 $
Ce projet de centre de jour permet aux personnes en situation d'itinérance d'accéder à un
lieu pour procéder à leur hygiène de base, laver leurs vêtements, prendre une boisson
chaude ou froide, se reposer, s'informer en écoutant notamment les bulletins télévisés ou
tout simplement se distraire.
Centre d'amitié autochtone de Montréal inc.
Projet : Kaie:ri:nikawera:ke : accueil, référence et suivi
Montant : 39 000 $
L'organisme offre à la population autochtone, masculine et féminine, l'accès à un centre de
services où elle peut dormir, se nourrir, se vêtir et recevoir un soutien et de l'écoute face aux
problématiques rencontrées. Afin de bonifier l'intervention, il étend son action dans
l'environnement du Centre ou dans les lieux fréquentés par sa clientèle afin de mieux la
rejoindre et d'agir en complémentarité avec les autres ressources de manière culturellement
adaptée.
Accueil Bonneau inc.
Projet : Services d'accueil, évaluation, orientation, référence et accompagnement
(AEORA)
Montant : 101 192 $
Dans une perspective de santé urbaine, ce projet offre un soutien psychosocial adapté ainsi
que différents services de référence aux ressources internes ou externes et un
accompagnement personnalisé aux personnes en situation d'itinérance qui fréquentent ce
centre de jour.
Pavillon Patricia Mackenzie
Projet : Stay-in , Accueil de jour
Montant : 59 800 $
Ce projet vise à offrir aux femmes en situation d'itinérance une plate-forme de
rétablissement par l'hébergement d'urgence et, en complément, une foule d'activités et de
services permettant d'instaurer un filet social solide dans les activités du centre de jour.
Refuge des Jeunes
Projet : Accueil, référence, accompagnement et suivi en centre de jour
Montant : 39 000 $
Ce projet permet d'offrir un service de jour complémentaire à celui de soir et de nuit aux
jeunes de 17 à 25 ans. Cette initiative permet d'actualiser un suivi personnalisé en
préemployabilité auprès des jeunes qui en manifestent le besoin.
Dîners St-Louis
Projet : Accueil, référence, accompagnement et suivi
Montant : 39 000 $
Ce projet offre un centre de jour aux jeunes adultes démunis aux prises avec différentes
problématiques liées à la survie dans la rue (prostitution, consommation et dépendance). Il
s'agit d'un lieu de répit pour se réunir, se reposer et se ressourcer durant la journée.
L'organisme les accompagne dans leur réinsertion sociale.
La rue des Femmes de Montréal
Projet : Services de deux centres de jour (Maison Olga et Maison Jacqueline)
Montant : 39 000 $
Ce projet de centre de jour met l'emphase sur le retour à une santé relationnelle pour les
femmes en situation d'itinérance, aux prises avec de multiples problématiques, afin de leur
permettre de sortir de leur état de désorganisation et d'exclusion sociale. Différents services
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de base et d'aide ainsi que des activités de guérison sont en place pour accompagner la
clientèle.
JUSTIFICATION
La Ville contribue à assurer, dans ses différents quartiers, des espaces d'accueil de jour, de
soir ou de nuit pour la population en situation d'itinérance. Le Plan d'action montréalais en
itinérance 2018-2020 est le fruit d'une démarche municipale concertée avec tous les
partenaires concernés et des consultations menées auprès des personnes sans-abri. L'Axe 2
« Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil » du Plan vise à répondre aux
alternatives à l'espace public. Il repose sur un objectif dans lequel s'inscrivent les présents
projets, soit assurer l'accueil et l'hébergement d'urgence des personnes vulnérables. Le
soutien de la Ville est complémentaire à celui du réseau de la santé ou des donateurs privés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 968 083 $ est prévu au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Il est financé par un budget relié au Plan d'action
montréalais en itinérance et par l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal. Conséquemment, il ne
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. L'augmentation, en 2022, du
budget du SDIS en itinérance permet de recommander une bonification de 30 % des budgets
dédiés à ces projets. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération de Montréal.
Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes au cours des dernières années
pour les mêmes projets se résume comme suit :

Organisme

Soutien accordé

Nom du projet
2018

Services d'accueil,
évaluation,
Accueil Bonneau
orientation,
inc.
référence et
DA 721602
accompagnement
(AEORA)
Le centre de jour Premiers pas de la
Actiondémarche de
Réinsertion (Le
réinsertion sociale
sac à dos)
et économique de
DA 721605
personnes
itinérantes
Carrefour
Accompagnement
d'alimentation et des personnes en
de partage
situations
(CAP) Std'itinérance vers
Barnabé inc.
une réinsertion
DA 721613
sociale
Centre d'amitié
Kaie:ri:nikawera:ke
autochtone de
: accueil,
Montréal inc.
référence et suivi
DA 721618

2019

2020

2021

Soutien
recommandé
(+30 %)
2022

77 840 $ 77 840 $ 77 840 $ 77 840 $

101 192 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

39 000 $

60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $

76 563 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

39 000 $
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Dîners St-Louis
DA 721621

Accueil, référence,
accompagnement 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $
et suivi

39 000 $

Dopamine
DA 721629

Dopaccès

20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $

26 000 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

39 000 $

67 992 $ 67 992 $ 67 992 $ 67 992 $

88 390 $

50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $

65 000 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 29 952 $

38 938 $

70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 70 000 $

91 000 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

39 000 $

42 000 $ 42 000 $ 42 000 $ 42 000 $

54 600 $

10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

13 000 $

50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $

65 000 $

46 000 $ 46 000 $ 46 000 $ 46 000 $

59 800 $

42 000 $ 42 000 $ 42 000 $ 42 000 $

54 600 $

30 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 30 000 $

39 000 $

Intervention
En marge 12 - 17
auprès des jeunes
DA 721637
en situation de rue
La fondation du
refuge pour
Accueil, référence,
femmes Chez
accompagnement
Doris inc.
et suivi
DA 721703
La Maison Benoît Accueil, référence
Labre
et
DA 721646
accompagnement
Services de
La Mission Stpremière ligne aux
Michael
personnes en
DA 721664
situation
d'itinérance
La Porte Ouverte
Soutien au centre
Montréal
La Porte Ouverte
DA 721651
La rue des
Service de deux
Femmes de
centres de jour
Montréal
(Maison Olga et
DA 721654
Maison Jacqueline)
Centre de jour :
Le PAS de la rue briser l'isolement
DA 721657
des 55 ans et plus
de la rue
Médecins du
Coordination des
monde Canada services - santé
DA 721659
urbaine
Mission Old
Mission Old
Brewery
Brewery - Santé
DA 721661
urbaine
Pavillon Patricia
Stay-in, Accueil
MacKenzie
de jour
DA 721666
Concertation,
Projets
liaison et
autochtones du
accessibilité à un
Québec
continuum de
DA 721691
services
Accueil, référence,
Refuge des
accompagnement
jeunes
et suivi en centre
DA 721696
de jour

La majorité des projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle car ils
sont issus de maillages financiers. Quant à ceux pour qui le soutien de la Ville est de 100 %,
les organismes ont pu avancer les fonds nécessaires à leur réalisation à même leurs budgets.
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Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à ces mêmes
organismes au cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
DA : 721602, 721605, 721613, 702618, 721621, 721629, 721637, 721703, 721646, 721664,
721651, 721654, 721657, 721659, 721661, 721666, 721691 et 721696.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ces projets s'inscrivent dans l'Axe 2 du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 et
visent la consolidation des centres de jour ou de soir en plus de porter une attention
particulière aux femmes, aux membres des Premières Nations et aux Inuits. Les initiatives
portant sur les mesures d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance en période
hivernale, le développement de ressources d'accueil et la santé urbaine font également
partie de cet Axe, car elles viennent en appui au réseau de la santé. Elles répondent à des
besoins spécifiques par une offre de service mieux adaptée à la réalité des personnes en
situation d'itinérance..
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'amoindrir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables. Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ces soutiens tient compte de la
situation de pandémie et fait partie de la Banque de documents juridiques pré-approuvés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur, Annexe 2 du projet de convention, et doit être
appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 Présentation au comité exécutif pour approbation
Avril 2022 Présentation au conseil d'agglomération
Conformes au calendrier de réalisation de chacun des projets, ceux-ci feront l’objet d’un suivi
de la part de la Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs du SDIS. Un
rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet et les organismes
s’engagent à les fournir aux dates prévues à cet effet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabrielle LALIBERTE
Agente de recherche

Salwa MAJOUJI
Cheffe de section - Expertise conseil et
programmes

Tél :
Télécop. :

438-345-0744

Tél :
Télécop. :

514-872-7953
872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-03-31
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Nom fournisseur
Totaux

No fournisseur

Unité d'affaires
Culture

No résolution
CE19 0291
CE21 0859

Développement économique

Accueil Bonneau Inc.

129377

Carrefour D'Alimentation Et
De Partage St-Barnabe Inc

143276

Centre D'Amitie Autochtone
De Montreal Inc.

120231

Diners St-Louis

260263

CA19 240154
CA20 240168
CA21 240102
Diversité et inclusion sociale CE18 1081
CE19 0794
CE20 0135
CE21 0341
CA18 240239
Ville-Marie
CA19 240154
CA20 240168
CA21 240102
CA 18 27 0177
CA20 27 0088
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale CE20 0135
CE21 0341
CG20 0604
CG20 0686
CM20 1116
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
CE21 1212
Direction générale
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale CE20 0135
CE21 0341
CE21 1214
CE21 1214
Plateau Mont-Royal
CA 19 250133
CA20 25 0082
CE18 1080
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale
CE19 0795
CE20 0135
CE20 0140
CE21 0341
CE21 0343
21 27 0193
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Dopamine

133459

En Marge 12-17

119465

La Fondation Du Refuge Pour
Femmes Chez Doris Inc.

120230

La Maison Benoit-Labre

135788

La Mission Saint-Michael

157267

La Porte Ouverte

522091

La Porte Ouverte Montreal

532608

CA 18 27 0177
CA19 27 0125
CA19 27 0170
CA20 27 0088
Diversité et inclusion sociale CA20 27 0162
CA21 27 0072
CE18 1081
CE19 0794
CE20 0135
CE21 0341
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale CE20 0135
CE21 0341
CE21 0959
CA20 240170
CE18 1081
Diversité et inclusion sociale CE19 0794
CE20 0135
CE21 0341
Habitation
Ville-Marie
CA19 22 0331
CA20 22 0090
CE18 1081
Diversité et inclusion sociale
CE19 1083
CE20 0135
CE21 0341
Sud-Ouest
CA19 22 0118
CE18 0115
CE18 2044
CE19 0180
Diversité et inclusion sociale CE19 0794
CE20 0135
CE20-2069
CE21 0341
Ville-Marie
ᐨ
Plateau Mont-Royal
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale CE20 0135
CE20 2016
CE21 0341
Plateau Mont-Royal
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Plateau Mont-Royal

Le Pas De La Rue

137185

Le Sac A Dos (ActionReinsertion)

152310

Medecins Du Monde

133090

Mission Old Brewery

118872

CA20 25 0289
CA20 250010
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale CE20 0135
CE20-2069
CE21 0341
Habitation
Mercier-Hochelaga CA21 27 0073
Maisonneuve
Ville-Marie
CA20 240409
CE18 1081
CE19 0794
Diversité et inclusion sociale
CE20 0135
CE21 0341
CA17 240661
Urbanisme et mobilité
CA17 240326
CA17 240656
CA18 240161
Ville-Marie
CA18 240239
CA19 240154
CA20 240168
CA21 240102
ca21 250121
CE18 1081
CE18 1196
CE19 0611
Diversité et inclusion sociale CE19 0794
CE20 0135
CE20 0914
CE21 0341
CE21 1128
CA21 10 213
Montréal-Nord
CE18 0115
CE18 1079
CE18 1081
CE19 0793
CE19 0794
CE20 0135
Diversité et inclusion sociale
CE20 0136
CE20 0137
CE20 0138
CE21 0341
CG19 0606
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Habitation
Pavillon Patricia Mackenzie

432655

Projets Autochtones Du
Quebec

129109

Diversité et inclusion sociale

Diversité et inclusion sociale

Ville-Marie

Refuge Des Jeunes De Mtl Inc.

118945

Diversité et inclusion sociale
Ville-Marie

Rue Des Femmes De
Montreal (La)

119419

Diversité et inclusion sociale

Ville-Marie

CG21 0135
CG21 0136
CE18 1081
CE19 1940
CE20 0135
CE21 0341
CA21 240101
CE18 0115
CE18 1081
CE19 0180
CE19 0794
CE20 0135
CE20 0138
CE20 1781
CE20-2069
CE21 0341
CE21 0347
CE18 1081
CE19 0794
CE20 0135
CE21 0341
CE18 0115
CE18 0304
CE18 1081
CE19 0794
CE19 1940
CE20 0135
CE20 0138
CE21 0341
CG21 0135
-
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Exercice

2019
1,609,214.00
18,000.00
-

2020
1,912,636.35
2,000.00
-

2021
6,211,579.56
16,200.00

53,363.00
15,568.00
62,272.00
10,672.60
96,053.40
2,000.00
12,000.00
48,000.00
-

14,474.78
96,053.00
15,568.00
62,272.00
8,000.00
10,672.60
96,053.00
31,500.00
12,000.00
48,000.00
-

96,053.00
15,568.00
70,056.00
8,800.00
10,673.00
96,053.00
3,500.00
12,000.00
54,000.00
13,397.50
180,000.00
120,577.50

6,000.00
24,000.00
16,216.38
5,000.00
6,000.00
24,000.00
20,000.00
-

15,806.00
6,000.00
24,000.00
1,801.82
16,721.60
6,000.00
5,000.00
24,000.00
20,000.00
-

17,000.00
6,000.00
27,000.00
45,000.00
5,000.00
20,902.00
6,000.00
5,000.00
27,000.00
22,500.00
20,370.00
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2,577.00
26,991.00
22,633.00
4,000.00
16,000.00
-

2,999.00
27,000.00
22,633.00
4,000.00
16,000.00
-

3,000.00
32,958.00
4,000.00
18,000.00

6,000.00
25,000.00
13,598.00
54,394.00
3,000.00
3,738.00
10,000.00
55,000.00
15,000.00
5,400.00
5,987.00
21,000.00
59,869.00
24,000.00
1,000.00
500.00
14,000.00
56,000.00
-

9,670.00
5,000.00
25,000.00
22,500.00
13,598.00
54,394.00
250,000.00
934.00
8,722.00
10,000.00
40,000.00
10,000.00
6,000.00
24,000.00
14,000.00
56,000.00
15,800.00

5,000.00
27,000.00
45,000.00
2,500.00
13,598.00
61,193.00
769,506.00
10,000.00
45,000.00
10,000.00
600.00
6,000.00
25,000.00
26,957.00
33,500.00
14,000.00
100,000.00
63,000.00
-
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8,400.00
30,000.00
-

16,000.00
500.00
12,000.00
30,000.00
-

4,000.00
12,000.00
15,000.00
37,800.00
2,176,538.56

3,000.00
6,000.00
24,000.00
23,433.00
1,240.90
11,050.00
19,607.20
2,152.55
19,372.97
1,000.00
5,000.00
42,500.00
8,000.00
15,000.00
12,724.00
10,000.00
50,896.00
40,000.00
135,000.00

3,000.00
10,000.00
6,000.00
24,000.00
2,644.00
2,152.55
19,373.00
7,500.00
2,000.00
8,000.00
42,000.00
12,724.00
12,724.00
10,000.00
40,000.00
63,620.00
59,869.00
135,000.00
17,500.00

18,000.00
10,000.00
6,000.00
27,000.00
2,153.00
19,372.00
12,000.00
2,000.00
18,000.00
9,000.00
55,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
45,000.00
-
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9,200.00
36,800.00
4,841.00
8,400.00
43,567.00
33,600.00
6,000.00
24,000.00
10,296.00
15,000.00
6,000.00
24,000.00
107,664.00
-

11,700.00
36,800.00
4,841.00
8,400.00
33,600.00
43,567.00
10,000.00
6,000.00
24,000.00
5,200.00
6,000.00
12,526.00
24,000.00
94,000.00
10,000.00

188,882.00
57,258.00
801,585.00
9,200.00
41,400.00
11,250.00
8,400.00
4,841.00
150,000.00
30,000.00
37,800.00
43,567.00
6,000.00
27,000.00
6,000.00
23,960.00
27,000.00
106,164.00
14,000.00
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :122 9461 002
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Unité administrative responsable : Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Projet : Soutien à 18 projets en itinérance dans le cadre du Plan d’action montréalais en itinérance 18-20 – Axe 2 : Sécuriser
et stabiliser dans des espaces d'accueil

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous;
9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
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inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
8. Soutenir les personnes en situation d’itinérance et de vulnérabilité dans l’espace public et sensibiliser les populations riveraines
aux réalités de l’itinérance à Montréal pour favoriser l’inclusion sociale de tous les Montréalais et Montréalaises.
9. Soutenir les organismes communautaires en itinérance afin d'œuvrer en partenariat avec ceux-ci pour réduire l’itinérance à
montréal et mieux répondre aux besoins des personnes dans la rue et en situation d’instabilité résidentielle.
18. Dans le respect des compétences de la Ville, favoriser l’offre d’un continuum de services pour les personnes en situation
d’itinérance qui permette d’assurer leur dignité, leur sécurité et leur reprise de pouvoir.
19. Ces projets permettent d’assurer des interventions nécessaires auprès des personnes en situation d'itinérance en matière
d'accueil, d'accompagnement, de référence et de suivi.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ACCUEIL BONNEAU INC., personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 427, rue de la Commune Est, Montréal, Québec,
H2Y 1J4, agissant et représentée par Mme Fiona Crossling, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 118776897RT001
Numéro d'inscription TVQ : 1006275903
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 118776897RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CENT UN MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE dollars (101 192 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-ONZE MILLE
SOIXANTE-TREIZE dollars (91 073 $) dans les trente (30) jours de la signature
de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de DIX MILLE CENT DIX-NEUF dollars
(10 119 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre
de la présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution
ne pouvant en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les
honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte de
l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 427, rue de la Commune Est, Montréal, Québec,
H2Y 1J4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
ACCUEIL BONNEAU INC.
Par : ________________________________
Fiona Crossling, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#74 50 - Services d'accueil, évaluation, orientation, réf érence et accompag nement (AEORA) - Demande
de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 15:11)
Nom de
l'org a nis me
Accueil
Bo nneau
inc.

Mis s ion
Accueillir la pers o nne en s ituatio n o u à ris que d’itinérance en l’acco mpag nant au quo tidien dans la répo ns e à s es bes o ins
es s entiels et la recherche d’une meilleure qualité de vie et d’un mieux-être, vers la réins ertio n s o ciale et la s tabilité rés identielle.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Services d'accueil, évaluatio n, o rientatio n, référence et acco mpag nement ( AEO RA)
Numé ro de proje t GSS: 7450

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Fio na
Nom: Cro s s ling
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 45-39 0 6
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: cro s s ling f@ accueilbo nneau.co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Fio na
Nom: Cro s s ling
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les intervenants ps ycho s o ciaux s o nt as s ig nés aux fo nctio ns rattachées au Guichet d'accès AEO RA ( Accueil, Évaluatio n, O rientatio n,
Référence avec Acco mpag nement) : Accueil et info rmatio n, pris e de co ntact dans une appro che " reaching o ut" . entrevues info rmelles et
fo rmelles dans une appro che " entrevue mo tivatio nnelle" , évaluatio n des bes o ins à l'intérieur de plus ieurs s phères ( s anté, revenu,
lo g ement, affaires lég ales , affaires adminis tratives , etc.) référencement interne et externe et acco mpag nement le cas échéant.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Accueillir, info rmer et o rienter les us ag ers quo tidiens vers les bo ns s ervices internes et externes , dans un milieu s écuritaire par
l'applicatio n du co de de vie et la g es tio n de cris es .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
40 0 pers o nnes en s ituatio n d’itinérance recevro nt un s ervice pers o nnalis é afin d’as s urer une première pris e de co ntact info rmelle et
d'o ffrir les s ervices do nt ils /elles o nt bes o in.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ence d'intervenants rattachés au Guichet d'accès AEO RA et do nt les principales fo nctio ns s o nt l'accueil, l'évaluatio n,
l'o rientatio n, la référence et l'acco mpag nement.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

7

1

7

1

40 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Applicatio n du co de de vie et g es tio n de cris es par les intervenants en place.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

7

1

7

1

40 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Service de référencement interne et externe.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

7

1

7

1

40 0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 427
Rue : de la Co mmune Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2Y 1J4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

38/422

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

36 5

25

10

40 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Depuis no vembre 20 21, no us co llig eo ns des do nnées s ur les pers o nnes qui fréquentent le carrefo ur multis ervices . No us avo ns co ns taté
une aug mentatio n s ig nificative du no mbre de femmes et de pers o nnes d'autres identités de g enre. No us co mmenço ns à demander des
do ns de vêtements et de pro duits hyg iéniques féminins . No us prévo yo ns de dis pens er une fo rmatio n à l'équipe du carrefo ur po ur les
s ens ibilis er aux enjeux pro pres aux autres identités de g enre.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Centre intég ré univers itaire de s anté et s ervices s o ciaux Centre-Sud ( CCSMTL)
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 40 0 Bo ulevard de Mais o nneuve O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1L4

Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion: SP VM
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Res s o urces humaines

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 118 0 Rue Sainte Élis abeth
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3C4

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Centre de réadaptatio n en dépendance de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Expertis e-co ns eil

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 50 Rue de Lo uvain E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2M 2E8

40/422

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o ns Claire-Ménard et Jo s eph Vincent
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 459 rue St-P aul Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n de l'Accueil Bo nneau
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
46 9 9 2,40 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Daphné Maillo ux-Ro us s eau
Adre s s e c ourrie l: maillo uxrd@ accueilbo nneau.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 45-39 0 6
Adre s s e pos ta le : 427 Rue de la Co mmune E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P lus ieurs o rg anis mes du milieu
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : plus ieurs adres s es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4

41/422

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

23,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
144,9 0 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

3

Budg e t tota l
pré vu

148 18 4,40 $
1 4 8 1 8 4 ,4 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

4 6 9 9 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

10 1 19 2,0 0 $

0 ,0 0 $

46 9 9 2,40 $

1 4 8 1 8 4 ,4 0 $

148 18 4,40 $

1 0 1 1 9 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 6 9 9 2 ,4 0 $

1 4 8 1 8 4 ,4 0 $

1 4 8 1 8 4 ,4 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

1 0 1 1 9 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 6 9 9 2 ,4 0 $

1 4 8 1 8 4 ,4 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n_Ville_AB_s ig née.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Eng ag ement_Sig ne_20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS), personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 110, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,
Québec, H2X 1K7, agissant et représentée par M. Richard Chrétien,
directeur général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 869394007RR0001
Numéro d'inscription TVQ : 1205997624DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 869394007RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs au Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
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contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre
de la présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution
ne pouvant en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les
honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte de
l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.

53/422

10
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
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13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 110, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,
Québec, H2X 1K7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
ACTION-RÉINSERTION (LE SAC À DOS)
Par : ________________________________
Richard Chrétien, directeur général
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7561 - Le Centre de jour - Premiers pas de la démarche de réinsertion sociale et économique des
personnes itinérantes - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 mars 2022 à 16:4 0)
Nom de
l'org a nis me
Le Sac à do s
( Actio nRéins ertio n)

Mis s ion
Le Sac à do s es t un lieu d’accueil o uvert et inclus if qui vient en aide aux pers o nnes en s ituatio n d’itinérance o u à ris que de le
devenir. No us o ffro ns une variété de s ervices , des plus es s entiels jus qu’à ceux qui vis ent une réins ertio n active. Le Sac à do s
aide ains i chaque individu à retro uver SA place dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Le Centre de jo ur - P remiers pas de la démarche de réins ertio n s o ciale et éco no mique des pers o nnes itinérantes
Numé ro de proje t GSS: 756 1

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Richard
Nom: Chrétien
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 50 7-70 15
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 39 3-9 8 48
Courrie l: richard.chretienl@ es acado s .o rg r

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Richard
Nom: Chrétien
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le centre de jo ur du Sac à do s es t un lieu o uvert et inclus if qui vient en aide aux pers o nnes en s ituatio n d'itin.rance o u à ris que de le
devenir. Le centre de jo ur o ffre une variété de s ervices des plus es s entiels jus qu'à ceux permettant une réins ertio n. Le Sac à do s aide
chaque pers o nne à retro uver s a place dans la ville, il a dévelo ppé une appro che aux différents bes o in des différentes po pulatio ns qu'il
des s ert en adaptant s es s ervices .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Des pers o nnes itinérantes o u à ris que s 'eng ag ent dans des actio ns qui po urro nt faire une différence dans leurs co nditio ns de vie et leur
démarche de réins ertio n s o ciale et éco no mique.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
permettre à 20 pers o nnes , par jo ur, d'être éco utées par un intervenant o u un pair aidant , en vue d'o btenir: acco mpag nment, référence
et o rientatio n vers des res s o urces appro priées .
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accueil, éco ute, référence et o rientatio n vers les res s o urces appro priées
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

No mbre de
participants
10 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
renco ntres individuelles , s uivi pers o nnalis é, acco mpag nement et s o utien dans leurs démarches vers la réins ertio n s o ciale et
éco no mique
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

No mbre de
participants
45

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
o ffrir un s ervice d'accueil et de référence par des pairs aidants o rientent les us ag ers vers les s ervices o fferts à l'interne
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

No mbre de
participants
25

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
renco ntres et échang es avec un pair aidant
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

4

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
15

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
O ffrir à l’année lo ng ue l’accès univers el aux pers o nnes itinérantes à un centre de jo ur o uvrant tô t le matin, dès la fermeture des refug es .
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
permettre à 20 pers o nnes itinérantes par jo ur d'avo ir accès à un lieu de répit de la rue, le jo ur.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
mettre à la dis po s itio n des us ag ers un es pace dro p-in o ù ils prennent un répit en to ut temps ; s e réchauffent en hiver o u s e
rafraîchis s ent en été.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

No mbre de
participants
10 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
des activités d'intég ratio n co mmunautaires s o nt o ffertes et tro is pro g rammes ( brig ade verte, P AAS-Actio n et aide à l'emplo i)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

5

2

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
activités de préventio n en s anté mentale et en amélio ratio n de l'hyg iène de vie pers o nnelle, en co llabo ratio n avec des s tag iaires
univers itaires en s o ins infirmiers
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

7

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
10

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 110
Rue : Sainte-Catherine Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 1K7
Ville : Mo ntréal-Es t
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Aug menter les po s s ibilités d’ins ertio n s o cio pro fes s io nnelle

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

250

40

10

30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le Sac à do s a dévelo ppé un travail po ur accro itre l'implantatio n de l'ADS+ dans le déplo iement de s a mis s io n. P o ur chacun de s es s ervices ,
une attentio n es t appo rtée afin de vo ir co mment il peut répo ndre aux bes o ins des différentes po pulatio ns . L'expérience du SAD depuis 20
ans démo ntre l'impo rtance de la s pécificité des s ituatio ns , des bes o ins et d'adapter les appro ches s elo n les pers o nnes , que ce s o it en
termes d'aide matérielle, des s ervices d'hyg iènes et de pro g rammes d'ins ertio n. La vas te majo rité des pers o nnes des s ervies par le SAD s o nt
des ho mmes de plus de 40 ans , mais s elo n les s ervices , il y a aus s i d'autres po pulatio ns rejo intes . Le plus impo rtant de s es s ervices , celui
du co mpto ir po s tal co mptait ains i 12 % de femmes parmi s a clientèle en 20 21, s o it plus de 10 0 femmes .
Au niveau du centre de jo ur et des pro g rammes qui y s o nt o fferts , l'expérience a clairement démo ntré que c'es t la prés ence de femmes et les
co nditio ns d'accueil qui s o nt la clé po ur pers mttre leur participatio n. Cela vaut aus s i po ur la participatio n des pers o nnes trans , de même
que po ur celle des pers o nnes racis ées . Cela s e reflète dans l'équipe d'interventio n du SAD, de même po ur la s électio n des participant.e.s
aux pro g rammes , un effo rt es t aus s i fait po ur accro ître leur divers ité. En 20 22, un no uvel élan es t do nné à l'implantatio n de l'ADS+ lo rs des
renco ntres d» 'équipe, po ur accro ître celle-ci, cela tant dans les lieux actuels que po ur la relo calis atio n à venir.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: MSSS-P SO C
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
48 6 6 3,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Leila Tims iline
Adre s s e c ourrie l: leila.tims iline@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 240
Adre s s e pos ta le : 471, rue de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 2M6

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Revenus de l'o rg anis me
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
45 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Richard Chrétien
Adre s s e c ourrie l: richard.chretien@ les acado s .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 50 7-70 15
Adre s s e pos ta le : 110 , rue s ainte-catherine es t
Ville : Mo ntréal-Es t
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K7
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Fo ndatio n Marcelle et Jean Co utu
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
22 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo hanne Guay
Adre s s e c ourrie l: jg uay@ fmjc.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 527-4510
Adre s s e pos ta le : 154 Laurier O ies t bureau 30 3
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 2N7

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: VÉRO NIQ UE DENIS
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
71 550 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Do minique Hébert
Adre s s e c ourrie l: do minique.hebert@ s ervicecanada.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 8 9 2-0 28 5
Adre s s e pos ta le : 10 0 1 de Mais o nneuve Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4P 9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: fo ndatio n ECHO
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
15 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Celine Turco tte
Adre s s e c ourrie l: cturco tte@ fo ndatio necho .ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 43-5112
Adre s s e pos ta le : 1350 Sherbro o ke O ues r bureau 10 50
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3G 1G1
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Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Emplo i Q uébec - s ubventio n s alariale
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

6 235,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Erick Duhag o n
Adre s s e c ourrie l: erick.duhag o n@ s ervices quebec.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 72-49 22
Adre s s e pos ta le : 5150 de Gas pé, 3e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 0 A1

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

22,0 0 $

35,0 0

138 ,6 0 $

52

1

47 247,20 $

Intervenant( e)

24,0 0 $

35,0 0

151,20 $

52

1

51 542,40 $

Co o rdo nnateur( trice)

31,56 $

35,0 0

19 8 ,8 2 $

52

1

6 7 777,8 4 $

Cuis inier( ère)

25,24 $

35,0 0

159 ,0 1 $

52

1

54 20 5,32 $

Animateur( trice)

22,0 0 $

35,0 0

138 ,6 0 $

52

1

47 247,20 $

T ota l

2 6 8 0 1 9 ,9 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

4 5 0 0 0 ,0 0 $

16 3 4 4 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

19 8 9 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

1 9 8 9 0 ,0 0 $

47 247,20 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

4 5 0 0 0 ,0 0 $

16 3 4 4 8 ,0 0 $

4 233,8 4 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 2 33,8 4 $

51 542,40 $

Co o rdo nnateur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 7 777,8 4 $

Cuis inier( ère)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

54 20 5,32 $

11 376 ,16 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 1 37 6 ,1 6 $

47 247,20 $

35 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

35 5 0 0 ,0 0 $

2 6 8 0 1 9 ,9 6 $

Intervenant( e)

Animateur( trice)
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

2 ,5 6 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

2 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

6 ,4 1 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

4 5 0 0 0 ,0 0 $

1 6 3 4 4 8 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Malg ré le co ntexte de la pandémie le SAD a maintenu s o n actio n. Avec la s ituatio n qui s 'amélio re, l,o rg anis me po urra relancer
pleinement les activités du centre de jo ur et des s ervices qui y s o nt o fferts .
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

rés o lutio n VdM-centre de jo ur-20 22.do cx

Validité du 20 22-0 3-11

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
fo rmulaire d'eng ag ement P ro jet Vig er 20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CARREFOUR D’ALIMENTATION ET DE PARTAGE ST-BARNABÉ,
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
1475, avenue Bennett, Montréal, Québec, H1V 2S5, agissant et
représentée par Mme Michelle Patenaude, directrice générale dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 13207 4121 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1011509343 DQ0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 0919720-09
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TROIS dollars (76 563 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de SOIXANTE-HUIT MILLE NEUF CENT SIX
dollars (68 906 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de SEPT MILLE SIX CENTS CINQUANTESIX dollars (7 656 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1475, avenue Bennett, Montréal, Québec,
H1V 2S5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CARREFOUR D’ALIMENTATION ET
PARTAGE ST-BARNABÉ

DE

Par : ________________________________
Michelle
Patenaude,
directrice
générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7597 - Accompag nement des personnes en situation d'itinérance vers une réinsertion sociale Reconduction - Demande de soutien f inancier (envoyée le 14 mars 2022 à 15:4 3)
Nom de
l'org a nis me
Carrefo ur
d'alimentatio n
et de partag e
St-Barnabé

Mis s ion
Le Carrefo ur d'alimentatio n et de partag e Saint-Barnabé ( CAP Saint-Barnabé) mène dans le quo tidien des actio ns co ncrètes
dans le but d'aider la po pulatio n défavo ris ée et vulnérable de Ho chelag a-Mais o nneuve. No us veno ns en aide aux plus
démunis s ur les plans de la s écurité alimentaire, de l’héberg ement et œuvro ns po ur la repris e des po uvo irs et l’auto no mie de
chacun, s elo n s o n rythme.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Acco mpag nement des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance vers une réins ertio n s o ciale - Reco nductio n
Numé ro de proje t GSS: 759 7

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Michelle
Nom: P atenaude
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 251-20 8 1
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: michelle.patenaude@ caps tbarnabe.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michelle
Nom: P atenaude
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le centre de jo ur du CAP St-Barnabé es t acces s ible aux femmes et aux ho mmes en s ituatio n de précarité. Cette demande de financement
permettra d'as s urer la prés ence es s entielle d'intervenants dans no tre centre de jo ur. No us po urro ns ains i o ffrir un peu s écuritaire avec un
s o utien adapté aux bes o ins . Les us ag ers s o nt accueillis s ans jug ement, peu impo rte le pas s é, le pro blématique, l'o rientatio n s exuelle, la
culture, la relig io n et la philo s o phie.

Les équipes du cdentre de jo ur travaillero nt étro itement avec no s s ervices de lo g ements s o ciaux, du refug e et du dépannag e alimentaire.
Un réel filet s o cial qui permet d'aidedr co ncrètemednt les pers o nnes qui s e prés entent à no us .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Répo ndre aux bes o ins fo ndamentaux des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance o u à ris que de l'être.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Acco mpag ner le plus g rand no mbre po s s ible de pers o nnes à tro uver un lo g ement abo rdable o u des s o lutio ns adaptés aux bes o ins
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
L'activité principales es t d'o ffrir des s uivis ps ycho s o ciaux. Des ateliers po ur tro uver un lo g ement, des lectures , de yo g a, de g es tio n
du budg et et des émo tio ns , etc
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

36 5

52

1

50

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1475
Rue : Ave Bennett
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H1V 2S5
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Accro itre l’o ffre de lo g ements des tinée aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d’itinérance
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir l’itinérance en ag is s ant s ur l’habitat des pers o nnes vulnérables

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

50

50

20

120

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

81/422

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us no us évertuo ns à o ffrir autant de lits dis po nibles po ur ho mmes que po ur femme to ut en tenant co mpte de certaines particularités
néces s aires quant au bes o in des femmes dans leur do rto ir vers us celui des ho mmes , tels que des s alles de bain avec plus d'intimité et de
rang ement, ins tallatio n de caméra dans les co uleurs menant aux do trto irs afin de s 'as s urer qu'elles puis s ent s e s entir en s écurité, etc. De
plus , no us avo ns mis en place un co mité de vie s o ciale avec parité ho mmes femmes et de mettre en place ég alement un co mité de femme
po ur o ffrir un lieu privilég ié aux femmes po ur dis cuter et po uvo ir no us interpeller s ur des actio ns o u des dis po s itio ns en lien aux s ervices
qui leur s o nt o fferts .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: CARE Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Autres : précis ez Co llabo ratio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 36 74 O ntario Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1V 1K2

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

21,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
1,18 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

2

Budg e t tota l
pré vu

76 56 2,72 $
7 6 5 6 2 ,7 2 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

76 56 2,72 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 6 5 6 2 ,7 2 $

76 56 2,72 $

7 6 5 6 2 ,7 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 6 5 6 2 ,7 2 $

7 6 5 6 2 ,7 2 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

7 6 5 6 2 ,7 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 6 5 6 2 ,7 2 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

CAP Mtl Itinerance.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-11 mars .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL INC., personne
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
2001, boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X 2T3, agissant et
représentée par M. Brett Pineau, directeur exécutif, dûment autorisé aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 12510 9991 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1006146151TQ0002
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 89140 2760 RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

91/422

8
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 2001, boulevard Saint-Laurent, Montréal,
Québec, H2X 2T3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
CENTRE D’AMITIÉ
MONTRÉAL INC.

AUTOCHTONE

DE

Par : ________________________________
Brett Pineau, directeur exécutif

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7094 - Kaie:ri:nikawera:ke - accueil, réf érence, et suivi - Demande de soutien f inancier (envoyée le 14
mars 2022 à 13:05)
Nom de
l'org a nis me

Centre
d'amitié
auto chto ne
de Mo ntréal

Mis s ion
Le Centre d'amitié auto chto ne de Mo ntréal Inc. ( CAAM) es t une ag ence s ans but lucratif, no n-s ectaire, et auto no me, do nt s a
mis s io n principale es t de favo ris er, dévelo pper, et aug menter la qualité de la vie des auto chto nes dans la rég io n du GrandMo ntréal. Il a co mme mis s io n d`aider la po pulatio n auto chto ne co mprenant les dix premières natio ns du Q uébec, aus s i bien que
les Inuits et les Métis de Mo ntréal. Le CAAM, depuis 19 74 es t le s eul centre de s ervices , de res s o urces , et de référence à Mo ntréal
avec le mandat de s ervir les peuples auto chto nes en milieu urbain, leurs familles , et ceux néces s itant de l`aide o u de res s o urces
s ur la s anté, le plan s o cial, lég al, l’emplo i, et la fo rmatio n, aus s i bien que s ur les as pects culturels .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Kaie:ri:nikawera:ke - accueil, référence, et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 70 9 4

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Brett
Nom: P ineau
Fonc tion: Directeur( trice) exécutif( ve)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 49 9 -18 54
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 49 9 -9 436
Courrie l: executive.directo r@ nfcm.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Brett
Nom: P ineau
Fonc tion: Directeur( trice) exécutif( ve)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le Centre d'amitié auto chto ne de Mo ntréal inc. ( CAAM) des s ert la co mmunauté auto chto ne urbaine de Mo ntréal le plus à ris que qui o nt
quitté leur co llectivité po ur arriver dans une g rande ville avec peu de s o utien s o cial et de co ns tamment faire face aux défis induits par la
réalité de vie en milieu urbain tel qu'un manque de lo g ement acces s ible, la faim, l'itinérance, le chô mag e, l'exclus io n des s ervices , et une
multitude de pro blèmes pers o nnels et interg éneratio nnels .

Le CAAM par le biais de s es pro g rammes , actvitités et s ervices vis e à élever la qualité de vie de la po pulatio n auto chto ne urbaine de
Mo ntréal, ains i que ceux qui mig rent o u qui s o nt en trans itio n à travers la ville, en prés ervant leur s anté, leur s ituatio n s o ciale et juridique
et en aidant ces pers o nnes à la réalis atio n de leur dig nité et leur qualité de vie. Le CAAM es t charg é d'aider les auto chto nes qui fo nt une
trans itio n à la co mmunauté urbaine et d'amélio rer la qualité de vie de la po pulatio n auto chto ne de Mo ntréal en fo urnis s ant l'accès aux
s ervices , la référence et l'acco mpag nement aux ins tallatio ns centrales , co nvenables et culturellement pertinent o ù les activités , éducatives ,
récréatives et s o ciales peuvent être tenues .

Le CAAM fo urnit l'accès aux s ervices directs intég rés co mprenant des repas chauds , des paniers de no urriture, une clinique médicale et
juridique, des vêtements , do uches et buanderie, un télépho ne et téléco pieur, des o rdinateurs , trans po rt d'urg ence, et des activités
culturelles tels que l'accès à un g uéris s eur traditio nel, le tambo urag e, des arts traditio nnels , des cercles de g uéris s o n, et des cérémo nies .
Financés par le fédéral les tro is ( 3) pro jets principales du CAAM vis e à fo urnir des s ervices de bas e directs et intég rés po ur répo ndre aux
bes o ins des clients n'impo rte leur s tatut par le biais du Centre du jo ur Kaie:ri:nikawera:ke, la P atro uille de rue Ka'wáhs e, et le P ro g ramme
de s écurité alimentaire Karo nhi:io .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Stabilis er et amélio rer la qualité de vie des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance et ceux qui s o nt à ris que de le dévenir
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer l'accès aux s ervices directs intég rés par le biais du Centre du jo ur Kaie:ri:nikawera:ke, la P atro uille de rue Ka'wáhs e, et le
P ro g ramme de s écurité alimentaire Karo nhi:io .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
La pres tatio n des s ervices directs et intég rés s ur place par le biais du Centre du jo ur, la patro uille de rue Ka'wáhs e, et le P ro g ramme
de s écurité alimentaire Karo nhi:io .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

5

8

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 20 0 1
Rue : bo ulevard St-Laurent
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 2T3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables

99/422

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

900

8 30

20

1750

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us les g ro upes d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le Centre d'amitié auto chto ne de Mo ntréal co nvie les emplo yé.e.s et les clients à s 'eng ag er en faveur de l'ég alité entre les ho mmes et les
femmes . Le pro ces s us s 'effectue au co urs de l'élabo ratio n, de l'évaluatio n et du s uivi d'un pro jet. Dans certaines s ituatio ns , o n mènera à
une o ffre de mes ures différentes po ur les femmes et les ho mmes , ce qui permettra de réduire les inég alités .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: MSSS-CIUSSS
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

130 28 5,0 0 $

O ui

Appui financier

58 531,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 528 -240 0
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t P avillo n Des champs , bureau GR-1152
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: SAA
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
30 3 223,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Dale Gilbert
Adre s s e c ourrie l: dale.g ilbert@ mce.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 418 ) 6 43-316 6
Adre s s e pos ta le : 9 0 5, Ave Ho no ré-Mercier, Q uébec
Ville : Autre
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1R 5M6

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Canada
Pré c is ion: SAC
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
225 48 1,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Sylvie St-Amo ur
Adre s s e c ourrie l: s ylvie.s t-amo ur@ s ac-is c.g c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 8 19 ) 6 39 -6 413
Adre s s e pos ta le : 51, rue Welling to n
Ville : Autre
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: K1A 0 H4
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

27,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
21,9 7

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
9 9 ,18 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

1

Budg e t tota l
pré vu

36 0 0 3,24 $
36 0 0 3,2 4 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

7 17 52 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

36 0 0 3,24 $

0 ,0 0 $

537 156 ,0 0 $

5 7 3 1 5 9 ,2 4 $

36 0 0 3,24 $

T o ta l

36 0 0 3,2 4 $

0 ,0 0 $

5 37 1 5 6 ,0 0 $

5 7 3 1 5 9 ,2 4 $

36 0 0 3,2 4 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

25 0 0 0 ,0 0 $

2 5 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

42 8 8 4,0 0 $

4 2 8 8 4 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 50 0 ,0 0 $

2 5 0 0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

35 475,0 0 $

35 4 7 5 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 5 8 5 9 ,0 0 $

1 0 5 8 5 9 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 5 ,1 7 %
0 ,0 0 $

1 5 9 7 4 ,0 0 $

1 8 9 7 0 ,7 6 $

Fra is a dminis tra tif s

2 9 9 6 ,7 6 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

2 ,7 2 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 8 9 8 9 ,0 0 $

6 9 7 9 8 9 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

5 8 5 31 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le Centre d'amitié auto chto ne de Mo ntréal inc. ( CAAM) es t une ag ence s ans but lucratif, no n-s éctaire, et auto no me, do nt la mis s io n
principale es t de favo ris er, dévelo pper, et aug menter la qualité de vie des auto chto nes dans la co mmunauté urbaine de Mo ntréal. Le
CAAM exis tant depuis 19 74, es t le s eul centre de s ervice, de res s o urce, et de référence s ur l'île de Mo ntréal avec le mandat de s ervir les
peuples auto chto nes en milieu urbain, leurs familles , et ceux néces s itant de l'aide o u de res s o urces s ur la s anté, s ur le plan s o cial,
lég al, l'emplo i, et la fo rmatio n, aus s i bien que s ur les as pects culturels . Le centre vis e ég alement à favo ris er et aug menter la
co nnais s ance culturelle dans le do maine publique dans la rég io n du Grand Mo ntréal to ut en eng ag eant et favo ris ant la participatio n
des autre s ecteurs .

Le Centre d'amitié auto chto ne de Mo ntréal es t membre du Table lo cale d'acces s ibilité des s ervices en s anté et s ervices s o ciaux po ur
les Auto chto nes à Mo ntréal ( MSSS-CIUSSS) , le Cercle co ns ultatif en s anté auto chto ne de Mo ntréal ( CIUSSS) , le Co mité vig ilance du
SP VM, le Co mité rég io nal mixte s ur l'intég ratio n pro fes s io nnelle des P remières -Natio ns et des Inuit ( MTESS) , le Co mité itinérance du
Res eau de la co mmunauté auto chto ne de Mo ntréal et le Co mité d'actio n s ur la s écurité urbaine et l'amélio ratio n de la qualité de vie
au Square Cabo t et s es enviro ns . Le CAAM vis e à mettre en place des mes ures co ncrètes en vue de répo ndre aux bes o ins des
membres de la co mmunauté auto chto ne en milieu urbain en lien avec ces o bjecifs : 1) Aider les auto chto nes qui fo nt une trans itio n à
la co mmunauté urbaine; 2) Fo urnir des ins tallatio ns centrales et appro priées o ù les s ervices d'acco mpag nement et d'o rientatio n
peuvent être o fferts ; 3) P lanifier avec les ag ences g o uvernementaux et d'autre o rg anis atio ns po ur amélio rer la qualité des
ins tallatio ns , activités et s ervices , afin d'enco urag er la pro mo tio n des ces o bjectifs et le bien-être g énéral des peuples auto chto nes ;
4) P articiper avec d'autres o rg anis atio ns auto chto nes dans les activités vis ant à pro mo uvo ir les o bjectifs du Centre; 5) P ro mo uvo ir et
renfo rcer l'identité auto chto ne, la culture, et du patrimo ine des auto chto nes dans la co mmunauté urbaine de Mo ntréal.

Le Centre du jo ur Kaie:ri:nikawera:ke a l'o bjectif po ur fo urnir des ins tallatio ns centrales et la pres tatio n des s ervices directs et
intég rés aux pers o nnes qui s o nt en s ituatio n d'itinérance o u ceux qui s o nt à ris que de l'être en fo urnis s ant des s ervices po ur
s tabilis er leurs co nditio ns , d'amélio rer la qualité de vie et d'o ffrir la po s s ibilité de s o cialis er et reprendre leur es time et res pect de s o imême dans un enviro nnement chaleureux et culturellement adapté. La P atro uille de rue Ka'wáhs e a l'o bjectif po ur o ffrir l'interventio n
mo bile, les s ervices de bas e, de l'info rmatio n, et la référence afin d'atténuer les difficultés et de s tabilis er les co nditio ns de vie des
pers o nnes à ris que d'abus dans la rue. Une co llabo ratio n entre le CAAM et le SP VM a permis la mis e en place de patro uilles mixtes
alliant les intervenants auto chto nes et les po liciers o ù des bes o ins en res s o urces d'aide po ur la co mmunauté auto chto ne o nt été
identifiés . Le s o utien financier po ur le pro g ramme de s écurité alimentaire Karo nhi:io a permis la créatio n d'un centre d'o pératio ns y
co mpris un es pace de s to ckag e adéquat et l'aug mentatio n de capacité po ur la dis tributio n de paniers alimentaires et le pro g ramme
de repas chauds .
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

BUDGET_TRÉSO RERIE_CASHFLO W_20 2120 22_1.xls x

Non applicable

budg et-tres o rerie-cas hflo w-20 2120 22_mo difié.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Lettre d'appui_SP VM_janvier20 20 .pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n - 0 1 - P o uvo ir de s ig nature-Sig ning
Autho rity - 12 11 21_1.pdf

Validité du 20 21-11-12

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
KM_C258 -220 21413441.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui

105/422

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

DÎNERS ST-LOUIS, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1818, rue Gilford, Montréal, Québec, H2H 1G8, agissant
et représentée par Mme Michelle Duchesne, directrice, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : S.O.
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 12038 9218 RR00001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

111/422

7
4.9

Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

112/422

8
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1818, rue Gilford, Montréal, Québec, H2H 1G8,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
DÎNERS ST-LOUIS
Par : ________________________________
Michelle Duchesne, directrice

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7199 - Accueil, réf érence, accompag nement et suivi - Demande de soutien f inancier (envoyée le 2
mars 2022 à 09:34 )
Nom de
l'org a nis me

Dîners StLo uis

Mis s ion
Co mbattre la pauvreté et la faim et o ffrir un s uppo rt aux jeunes adultes démunis , en difficulté o u itinérants dans leurs démarches
de réins ertio n. Accueil, éco ute, préventio n, interventio n d'urg ence et références . O ffrir des repas g ratuits et un lieu d’es cale du
lundi au vendredi au centre de jo ur et du jeudi au lundi s o ir au centre de s o ir. Les activités permettent à l'intervenant d'établir la
pris e de co ntact avec le jeune et d'entamer une relatio n de co nfiance po ur ains i travailler co njo intement avec lui à la repris e en
charg e de s a vie et de s o n avenir. L’o rg anis me a aus s i po ur mandat de faire de la préventio n des ITSS et de prévenir la
dég radatio n des co nditio ns de vie et de s anté des jeunes en plus d'o ffrir 7 lo g ements de trans itio n, un s tudio de mus ique et un
pro jet de travail à la jo urnée.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, référence, acco mpag nement et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 719 9

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michelle
Nom: Duches ne
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 521-8 6 19
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 521-6 0 19
Courrie l: directio n@ diners -s t-lo uis .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michelle
Nom: Duches ne
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
L’itinérance, s ur le P lateau-Mo nt-Ro yal, co ntinue à s e dens ifier et s e cris tallis er, le P lateau es t un s ecteur o u plus ieurs s e s entent plus en
s écurité qu’au centre-ville. Co mme ailleurs , cela amène s o n lo t de difficulté po ur le partag e de l’es pace, la co habitatio n, de dro it de cité et
d’autres irritants . Les centres de jo ur et de s o ir o ffrent des répo ns es co ncrètes à l’errance des individus en les accueillant et leur o ffrant des
es paces o ù pas s er une partie de la jo urnée o u de la s o irée. Ils s o nt do nc mo ins prés ents dans l’es pace public et par le fait même évitent
des s ituatio ns qui po urraient devenir tendues po ur eux, les cito yens o u les co mmerçants . Les centres de jo urs et de s o ir o nt la particularité
de faire en s o rte de permettre à plus ieurs pers o nnes de res ter ho rs de la rue en leur o ffrant certains s ervices qui facilitent le maintien en
lo g ement. D’abo rd en o ffrant un repas et des s ervices d’interventio n po ur pas s er à travers bo n no mbre d’embuches qui pavent leur chemin.
De plus , c’es t un lieu s écuritaire qui leur permet de s e po s er un mo ment ho rs de leur lo g ement s o uvent exig u et parfo is plutô t ins alubre.
Les jeunes adultes vo nt ains i tro uver au centre de s o ir, l’enco urag ement néces s aire et le s o utien po ur co ns erver leur lo g ement. Le o u la
jeune s ait qu’il o u elle va tro uver s ur place une o reille attentive, un répit et des o utils po ur co ntinuer d’avancer. Bien entendu, no us
recevo ns aus s i des jeunes qui vivent dans la rue pério diquement o u de faço n quas i permanente. Ceux-ci y tro uvero nt un abri au chaud ( o u
au frais dans les canicules ) , un repas et s urto ut du s o utien po ur tenter de pas s er en lo g ement. Ces démarches s ’ins crivent s o uvent dans
du lo ng terme et néces s itent beauco up d’interactio n entre l’intervenant-e et le o u la jeune, parfo is s ur plus ieurs mo is , vo ire des années . Il
es t à no ter que les jeunes qui fréquentent Dîners St-Lo uis s e s ituent à divers endro its d’un parco urs s o uvent lié à la rue. Q ue ce s o it par la
dég radatio n de leur s ituatio n qui les dirig ent vers la rue, par un pas s ag e à une s tabilité o u enco re un maintient ho rs de la rue, l’o rg anis me
et les travailleurs vo ient à la s écurité du jeune et à faciliter la co habitatio n urbaine. Dîners St-Lo uis , par l’intermédiaire de s es intervenants
et intervenantes qualifiés -es prés ents -es s ur place s uppo rtent les jeunes dans les différentes phas es du parco urs du jeune et a le s o uci de
le maintenir lo in des difficultés s upplémentaires po tentielles que ce s o it avec la jus tice, le lo g ement, la co ns o mmatio n, la s anté o u autres .
Le lien entre l’équipe d’interventio n et les jeunes adultes es t un élément es s entiel qui permet d’explo rer des avenues vers la s o rtie de cris e,
que ce s o it itinérante, financière, de s anté o u s anté mentale, de to xico manie, etc. Un lien étro it permet de bien co nnaitre les jeunes do nc
de détecter quand ils o u elles vo nt mo ins bien.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Amélio ratio n de la qualité de vie des jeunes et de leur capacité d'intég ratio n s o ciale.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Mo dificatio n po s itive de leur s ituatio n : diminutio n de co ns o mmatio n, pratiques s écuritaires , meilleure s tabilité rés identielle, meilleure
alimentatio n et accès à des mo ments de répit
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir l'accès au centre de jo ur et de s o ir.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

7

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Avo ir des intervenants dis po nibles s ur place po ur établir des co ntacts et créer des liens .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

6

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accueil, éco ute, référence, acco mpag nement et s uivi des jeunes dans leur parco urs de réins ertio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

6

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Les jeunes s ero nt mieux o utillés po ur faire partie intég rante de la s o ciété, plus ieurs difficultés auro nt été s urmo ntées et la rés o lutio n de
pro blème s era entamée.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Les jeunes s ero nt plus critiques face à leur s ituatio n et vis -à-vis de la co llectivité. Mo dificatio n po s itives dans le dis co urs des jeunes .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O utiller les jeunes par la mis e s ur pied d’activités s o ciales , info rmatives et éducatives to uchant la préventio n des pro blématiques
qu’ils et elles renco ntrent.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

6

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accueil, éco ute, référence, acco mpag nement et s uivi des jeunes dans leur parco urs de réins ertio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

6

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
P lus de 330 jeunes différents auro nt pris des repas au bes o in et auro nt bénéficier d’un mo ment de répit.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio ratio n de la qualité de vie, alimentatio n plus s aine et « break » de la rue.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Servir des repas du lundi au vendredi le jo ur et du jeudi au lundi le s o ir.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

7

1

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintien des lieux de répit acces s ibles .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

7

6

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 18 18
Rue : Gilfo rd
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2H 1G5
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

29 0

35

5

330

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us fais o ns beauco up de travail directement auprès des individus , chaque pers o nne qui s e prés ente à Dîners St-Lo uis es t accueillie
pers o nnellement et info rmée des res s o urces qu’elle peut y tro uver. Co mme no us s o mmes relativement un petit o rg anis me, no us avo ns le
privilèg e de co nnaitre chaque pers o nne par s o n no m. D’emblée, d’être accueilli par s o n no m, pro cure un s entiment de reco nnais s ance et
d’appartenance. Lo rs de l’accueil, no us mentio nno ns qu’à DSL, no us fo nctio nno ns avec le principe que no us n’accepto ns aucune vio lence
que ce s o it phys ique, verbal o u ps ycho lo g ique et que s i ça arrive no us interviendro ns s ur le champ. Ces principes s uivent les intervenants
dans leur pratique quo tidienne et permettent do nc un milieu très inclus if.
No us veillo ns à avo ir une mixité d’intervenants et d’intervenantes afin que to us les jeunes puis s ent dialo g uer au bes o in avec une
pers o nne avec laquelle ils o u elles s e s entent à l’ais e. Aus s i, no us s o mmes vig ilants quant à la s écurité des femmes dans l’o rg anis me et
veillo ns à ce qu’elles ne s o ient pas impo rtunées par certains g ars puis qu’elles s o nt représ entées en no mbre mino ritaire.
No us avo ns à cœur de co ns ulter les bes o ins et intérêts des clientèles qui s e prés entent à l’o rg anis me. No us fais o ns do nc des
co ns ultatio ns plus o fficielles une à deux fo is par année et le res te du temps c’es t dans la dis cus s io n au quo tidien.
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Do n de no urriture

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 8 0 , Chemin de la Cô te de Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Autres : précis ez So ins infirmiers et travailleur-eus e s o cial

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 , rue Ste-Catherine E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Co mité itinérance du plateau et table s ur la s écurité alimentaire
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4450 , rue St-Hubert
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2W9
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

20 ,56 $

33,0 0

135,0 3 $

52

1

42 30 2,52 $

Co o rdo nnateur( trice)

32,0 0 $

2,0 0

12,74 $

52

1

3 9 9 0 ,48 $

T ota l

4 6 2 9 3,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)
Co o rdo nnateur( trice)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

37 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 0 0 0 ,0 0 $

42 30 2,52 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 9 9 0 ,48 $

37 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 0 0 0 ,0 0 $

4 6 2 9 3,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

2 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

5 ,1 3 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

L'excédent des frais de pro jet s era as s umé par l'o rg anis me par le biais de la s ubventio n de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires .
Les centres de jo urs et de s o ir s o nt des étapes es s entielles po ur les pers o nnes frag ilis ées . C'es t un élément s tabilis ant et s écuritaire
de s o cialis atio n po ur le jeune et bien que le travail d'ins ertio n s o ciale y s o it très prés ent, il ne faut pas o ublier que c'es t aus s i un
travail co ntre la dés affiliatio n s o ciale, c'es t un lien entre la rue et les s ervices plus ins titutio nnalis és . Les centres de jo ur s o nt des
lieux d'accueil o ù chacun peut évo luer s elo n s o n rythme et c'es t en to ut res pect de ce rythme que s o nt po s ées les interventio ns à
Dîners St-Lo uis . No us privilég io ns aus s i une appro che no n fo rmelle et vo yo ns la pers o nne co mme un to ut et no n un ens emble de
pro blématiques . Ceci o ffre une reco nnais s ance de l'individualité à chacun alo rs qu'ils o u elles s e s entent s o uvent perçus -es co mme
des rejets , vo ire ig no rés -es , par mo ns ieur et madame to ut le mo nde. Le rô le de Dîners St-Lo uis es t d'ag ir à titre préventif po ur éviter
qu'un jeune ne s e retro uve dans la rue o u qu'il ne dévelo ppe des co mpo rtements à ris que. L'o rg anis me intervient aus s i auprès des
jeunes qui dés irent entreprendre des démarches de repris e en charg e dans le but de s e s o rtir de la rue o u po ur amélio rer leurs
co nditio ns de vie. P ar l'accueil et un repas co mplet et équilibré, les intervenants entrent en relatio n avec le jeune, vo ient à s a
s ituatio n g énérale et cherchent avec eux des s o lutio ns aux pro blèmes s o umis par ces derniers . Il es t aus s i impo rtant de s pécifier que
le travail de Dîners St-Lo uis permet à plus ieurs jeunes de ne pas s e retro uver en s ituatio n d'itinérance en leur o ffrant de quo i mang er
co rrectement, ce qu'ils ne peuvent pas s e permettre avec un chèque d'aide s o ciale et un lo g ement, et aus s i, de prévenir des cris es qui
po urraient les mener à la rue s 'ils n'avaient pas de lieu et de lien po ur exprimer leurs bes o ins et embuches . Au co urs de s a prés ence,
le o u la jeune po urra cheminer à s a g uis e au s ein de la res s o urce, certains bo ug ero nt peu, d'autres fero nt des pas de g éants s elo n
ce que leur s ituatio n leur permettra. Il faut, po ur o ffrir le s o utien néces s aire, être là quand il le faut et être capable de bien dis cerner le
mo ment o ù la pers o nne es t prête à aller de l'avant. Tant que le o u la jeune n'es t pas prêt-e, il ne peut rien s e pas s er, s ino n que de g
arder la pers o nne dans un lieu s ûr, exempt d'ag res s io ns externes . Le centre de jo ur o u de s o ir devient à ce mo ment s eulement un
havre o ù s e po s er et res pirer un peu. P ar différents pro g rammes , Dîners St-Lo uis permet aux jeunes d’éviter des pro blèmes avec la
jus tice, do nt le pro g ramme P IVAU qui permet aux jeunes de s e défo uler s ainement d’un tro p-plein d’ag res s ivité, au pro g ramme Jo b 18
-30 qui leur permet du travail à la jo urnée et s écuritaire et au pro g ramme de s tudio d’enreg is trement qui permet à ceux et celles qui
o nt du talent mus ical de canalis er leur énerg ie vers du po s itif et du co ns tructif. O utre ces différents pro g rammes , les centres de jo ur
et de s o ir fo nt aus s i en s o rte que les jeunes s o ient à l’abri lo rs d’intempéries , qu’ils ne s o ient pas en dang er et qu’ils ne s o ient pas
no n plus dans les lieux o u es paces publics o ù o n les jug e indés irables . P ar des dis cus s io ns individuelles o u de g ro upe et par
différentes activités plus s tructurées , no us tento ns d’o uvrir différentes avenues po ur que les jeunes puis s ent s e tro uver une place
dans la s o ciété. No us travaillo ns beauco up vers le reto ur à l’emplo i o u aux études . P ar co ntre, bien s o uvent, ces étapes s o nt
précédées par la co ns o lidatio n des bes o ins de bas e co mme mang er, avo ir un to it po ur la nuit et un endro it po ur res ter à plus lo ng
terme o u s eulement avo ir des pièces d’identité. C’es t s o uvent un travail de lo ng ue haleine et quand un jeune s o rt de l’o rg anis me, il
es t pratiquement to ut de s uite remplacé par un no uveau. Vo ici quelques caractéris tiques des jeunes que no us recevo ns . Elle es t
co mpo s ée de 9 % de jeunes de la co mmunauté LGBTQ + , du mo ins ceux qui s ’identifie o uvertement, 40 % s o nt is s us des
co mmunautés culturelles et 40 % o nt des pro blèmes de s anté mentale qui vo nt de lég ers à lo urds et pers is tants . En ce qui co ncerne
la co ns o mmatio n et l’itinérance, ces deux catég o ries s o nt en nette évo lutio n depuis tro is ans dés o rmais que no us co mptabilis o ns
ces do nnées . Ains i, po ur les pro blèmes liés à la co ns o mmatio n, la pro g res s io n a été co mme s uit ; 22,8 % en 20 19 , 33,7 % en 20 20 et
42,3 % cette année. P o ur les pro blématiques d’itinérance, 26 ,7 % en 20 19 , 31,7 % en 20 20 et 40 ,3 % cette année.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n accueil_22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Eng ag ement accueil_22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

DOPAMINE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
3591, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec. H1W 2E6, agissant et
représentée par M. Martin Pagé, directeur général, dûment autorisé aux
fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 141381434RT001
Numéro d'inscription TVQ : 1017655872
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 141381434RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de VINGT-SIX MILLE dollars (26 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de VINGT-TROIS MILLE QUATRE
CENTS dollars (23 400 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de DEUX MILLE SIX CENTS dollars
(2 600 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3591, rue Sainte-Catherine Est, Montréal,
Québec. H1W 2E6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
DOPAMINE

Par : ________________________________
Martin Pagé, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7196 - Dopaccès - Demande de soutien f inancier (envoyée le 7 mars 2022 à 16:31)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
Do pamine es t un o rg anis me co mmunautaire s itué dans le quartier Ho chelag a- Mais o nneuve qui, depuis 19 9 4, a po ur mandat
d’accueillir, s o utenir et acco mpag ner les pers o nnes co ns o mmant des dro g ues , leur ento urag e et la po pulatio n en g énéral du
quartier et des s ecteurs enviro nnants , dans un cadre de préventio n du VIH/Sida, hépatites et autres ITSS ( infectio ns trans mis es
s exuellement et par le s ang ) .

Do pamine
Appliquer des s tratég ies d’interventio n vis ant à atténuer les répercus s io ns nég atives et les préjudices as s o ciés au s tyle de vie
relié à la co ns o mmatio n de ps ycho tro pes ains i qu’aux préjug és , mythes et représ entatio ns ag is s antes aux plans individuel,
co llectif et s o ciétal.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Do paccès
Numé ro de proje t GSS: 719 6

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Martin
Nom: P ag é
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 251-8 8 72
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l:

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Martin
Nom: P ag é
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les co nditio ns s o cio -éco no miques difficiles dans les quelles s e retro uvent les pers o nnes de no tre territo ire eng endrent un pro ces s us de
dés affiliatio n s o ciale. L’appo rt d'une o ffre de s ervices adaptée es t es s entiel dans le quartier puis qu'elle permet d’ag ir directement s ur les
caus es menant à l’itinérance. Les s ervices de Do pamine s 'ins crivent pleinement dans les prio rités d'actio ns identifiées dans le plan d’actio n
mo ntréalais en itinérance 20 18 -20 20 . En effet, l'axe d'interventio n 2 du plan vis ant à s écuris er et s tabilis er les pers o nnes dans des es paces
d'accueil co rres po nd aux o bjectifs mis de l'avant par le centre de jo ur de l'o rg anis me. No us accueillo ns des pers o nnes s e retro uvant dans
les tro is types d'itinérance s o it l'itinérance s ituatio nnelle, cyclique et chro nique. L'itinérance cachée fait aus s i partie de la réalité des
pers o nnes que no us renco ntro ns . No us no us devo ns de po uvo ir intervenir adéquatement avec ces dernières en matière de s anté,
d'héberg ement et au niveau de la dés affiliatio n s o ciale. D'année en année, l’o rg anis me o bs erve et co nnait une aug mentatio n impo rtante
des demandes relatives aux bes o ins de bas e no n co mblés directement liés à l’itinérance. C’es t dans cette pers pective que l’o rg anis me
Do pamine do it co ns o lider et dévelo pper s es s ervices de première lig ne afin de répo ndre adéquatement aux no mbreus es demandes . No us
devo ns être en mes ure de rejo indre les pers o nnes directement dans leur milieu de vie en leur o ffrant des s ervices adaptés . Ains i en
répo ndant aux no mbreux bes o ins de bas e no n co mblés des pers o nnes , no us favo ris o ns une meilleure co habitatio n entre l'ens emble des
cito yens du quartier Ho chelag a-Mais o nneve.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
As s urer le fo nctio nnement du centre de jo ur po ur répo ndre aux demandes de bes o ins de bas e et o ffrir un s o utien favo ris ant l'intég ratio n
s o ciale des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Répo ndre aux demandes des bes o ins de bas e no n co mblés et o ffrir un s o utien favo ris ant l'intég ratio n s o ciale.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Évaluer les bes o ins des pers o nnes itinérantes to ut au lo ng de l'année. Bes o in de s o cialis atio n, de répit, du s ervice d'hyg iène et de
matériel de préventio n en réductio n des méfaits .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
5 000

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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As s urer la liais o n et l’acco mpag nement des pers o nnes itinérantes vers les s ervices et les res s o urces appro priées du quartier
d'Ho chelag a-Mais o nneuve.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer la liais o n et l’acco mpag nement des pers o nnes itinérantes vers les s ervices et les res s o urces appro priées du quartier
d'Ho chelag a-Mais o nneuve.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rienter les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance vers les res s o urces et s ervices appro priés , Ins tances de s anté, res s o urces en
héberg ement, res s o urces en alimentatio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

No mbre de
participants
5 000

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Favo ris er l'acquis itio n d'aptitudes à la vie quo tidienne et implicatio n de la po pulatio n cible afin de renfo rcer l'exercice de l'implicatio n
cito yenne.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Impliquer les pers o nnes à divers es activités favo ris ant l'inclus io n et la participatio n cito yenne.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Favo ris er l'implicatio n cito yenne tel que les pro jets d'implicatio n des pairs Do palliés , brig ade verte et les blitz de récupératio n de
matériel à la traine.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

No mbre de
participants
5 000

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Favo ris er ég alement l'implicatio n s ur les enjeux liés à l'itinérance tels que la co habitatio n dans les es paces urbains et le
dévelo ppement de s ervices adaptés à la po pulatio n itinérante.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar année

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
5 000

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 359 1
Rue : Sainte-Catherine Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H1W 2E6
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

30 0 0

20 0 0

0

50 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Au fil des ans no us avo ns créé des es paces s écuritaires afin de rejo indre plus adéquatement les femmes qui fréquentent l'o rg anis me. No us
remarquio ns qu'elles ne fais aient que pas s er rapidement. Co ns équemment, no us avo ns adapté no s s ervices et no s activités afin qu'elles
s e s entent les bienvenues et en s écurité. De plus , no us avo ns aug menté la variété de matériel d'hyg iène que no us dis tribuo ns afin, enco re
une fo is , de répo ndre aux bes o ins s pécifiques de ces dernières . Ces mes ures no us o nt permis de rejo indre un plus g rand no mbre de
femmes et par des expériences po s itives vécues par celles -ci ayant un leaders hip naturel dans la co mmunauté le bo uche-à-o reille a permis à
plus ieurs femmes d'avo ir accès à des s ervices de répit dans le quartier Ho chelag a-Mais o nneuve adaptés à leur mo de de vie s pécifique.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Cius s de l'Es t-de l'Île-de-Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 541 Bo ulevard de l'As s o mptio n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1T 2M4

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Table de quartier Ho chelag a-Mais o nneuve
T ype de s outie n
P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 16 9 1 Bo ulevard P ie-IX
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1V 2C3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: L'Ano nyme
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 56 0 0 Rue Ho chelag a #16 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1N 3L7

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Co o rdo nnateur( trice)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

29 ,0 3 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
227,54 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

1

Budg e t tota l
pré vu

6 4 6 6 6 ,6 8 $
6 4 6 6 6 ,6 8 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Co o rdo nnateur( trice)

24 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 4 0 0 0 ,0 0 $

6 4 6 6 6 ,6 8 $

T o ta l

2 4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 4 0 0 0 ,0 0 $

6 4 6 6 6 ,6 8 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

7 ,6 9 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

2 6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Do pamine o ffre des s ervices de s o utien individualis é à des pers o nnes s ans abri o u à ris que imminent de le devenir afin de renfo rcer
leur auto no mie et d'amélio rer leur intég ratio n s o ciale. Les bes o ins de bas e et tels que, l'alimentatio n, l'hyg iène et la s anté s e do ivent
d'être co mblés afin de favo ris er les bo nnes habitues de vie. Le pro jet Do paccès via le centre de jo ur de l'o rg anis me o ffre de no mbreux
s ervices permettant aux pers o nnes le fréquentant d'en bénéficier et do nc de po uvo ir co mbler certain de leur bes o in. En plus de
pro po s er le s ervice de répit, de s o cialis atio n et d'hyg iène, les s ervices en place permettent aus s i aux pers o nnes de prendre part aux
divers pro jets d'implicatio n o u de préventio n et de co ns ulter un médecin directement dans les lo caux de Do pamine via no tre clinique
médicale Do pamed. Ce s ervice permet aux pers o nnes qui s e retro uvent lo in du s ys tème de s anté traditio nnel d'avo ir un accès facilité
et privilég ié à un médecin et de po uvo ir, par la s uite, réintég rer le s ys tème rég ulier de s o ins de s anté.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ventilatio n co uts _Do pacces .xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n_Do pamine 20 22-20 23.pdf

Validité du 20 22-0 2-23
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

EN MARGE 12-17, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1151, rue Alexandre-De Sève, Montréal, Québec,
H2L 2T7, agissant et représentée par M. Tristan Delorme, directeur
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 89989156RT
Numéro d'inscription TVQ : 1142391730
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 0892604-11
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1151, Alexandre-De Sève, Montréal, Québec,
H2L 2T7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
EN MARGE 12 - 17

Par : ________________________________
Tristan Delorme, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#74 11 - Intervention auprès des jeunes en situation de rue - Demande de soutien f inancier (envoyée le
7 mars 2022 à 19:04 )
Nom de l'org a nis me

Mis s ion

En Marg e 12-17

En Marg e

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Interventio n auprès des jeunes en s ituatio n de rue
Numé ro de proje t GSS: 7411

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Tris tan
Nom: Delo rme
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 49 -7738
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ enmarg e1217.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Tris tan
Nom: Delo rme
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
En Marg e 12-17 o ffre un accue il 24 he ure s s ur 24. No us po uvo ns do nc co ns tate r le s be s o ins de s je une s au quo tidie n. Le s je une s
re jo ints s o nt âg é s de 12 à 21 ans . Ils é vo lue nt dans un co nte xte particulie r o ù le ur s ituatio n le s po us s e nt à s e re g ro upe r e t dé
ve lo ppe r de s mé canis me s de s urvie qui pe uve nt avo ir un ce rtain no mbre s d'impacts né g atifs . En s e re tro uvant e n s ituatio n de
rue à ce t âg e , le dé fi e s t do nc do uble . Ils s o nt dans une s ituatio n o ù la de mande d'aide e s t limité e par la crainte d'avo ir de s
difficulté s ave c le s s e rvice s s o ciaux e t la pro te ctio n de la je une s s e . En to ure , ils s o nt dans une pé rio de de trans itio n à la vie
adulte , o ù le s chang e me nts phys iqque s , phys io lo g ique s e t ps ycho lo g ique s s o nt no mbre ux. Le urs actio ns e t le dé ve lo ppe me
nt de no uve aux ré s e aux co nduis e nt le s je une s à fré que nte r la rue de plus e n plus , o ù ils pe uve nt ré po ndre aux chang e me nts e
t be s o ins qu'ils affro nte nt durant ce tte pé rio de . O r, plus le s s é jo urs à la rue s o nt fré que nts e t de lo ng ue duré e , plus le s je une s
s 'ancre nt dans ce mo de de vie . L'o bje ctif po urs uivi e s t do nc de diminue r l'ancrag e à la rue che z le s je une s âg é s de 12 à 21 ans fré
que ntant le ce ntre -ville de Mo ntré al, par de s actio ns axé e s s ur l'affiliatio n s o ciale , l'amé lio ratio n de l'hyg iè ne de vie e t la diminutio n
de s pro blé matique s de s anté me ntale . Le s avantag e s de mainte nir un lie u d'accue il au s e in d'En Marg e 12-17 s o nt multiple s .
L'o rg anis me e s t co nnu de plus ie urs je une s e t ce ux-ci jo ue nt un rô le impo rtant po ur le s plus no uve aux car ils ag is s e nt à titre de g
uide s . À plus ie urs re pris e s , de s je une s dé co uvre nt no tre o rg anis me par d'autre s . P ar aille urs , é tant dé jà o uve rt s ur une g
rande pé rio de , no tre ce ntre o ffre une ré po ns e e n co ntinu au s e in mê me de l'é tablis s e me nt, ce qui é vite le s po rte s to urnante s
dans la re che rche d'aide . Le s je une s qui arrive nt à En Marg e tro uve nt to ut ce do nt ils o nt be s o in. De plus , e n ce tte pé rio de de
pandé mie , la s ituatio n dans la rue e s t de plus difficile , le s pro blè me s de s anté me ntale e t la co ns o mmatio n aug me nte nt. Le s re s
s o urce s o ffe rte nt e n itiné rance par le g o uve rne me nt e n ce mo me nt s o nt de s tiné s aux pe rs o nne s maje ure s . Il e s t do nc e nco re
plus impo rtant de mainte nir le s s e rvice s adé quats e t ce à to ute he ure de la jo urné e . Le s o utie n de la Ville e s t e s s e ntie l po ur
o ffrir la po s s ibilité aux je une s de s 'adre s s e r à un inte rve nant ps ycho s o cial 24 he ure s par jo ur, car le finance me nt s e rvira dire cte
me nt à amplifie r no tre capacité d'accue il.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Amélio rer la répo ns e o fferte aux bes o ins des jeunes dans les mo ments de g rande vulnérabilité
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Avo ir accueilli à to ute heure du jo ur o u de la nuit 9 0 jeunes dans le bes o in
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un accueil 24/7 aux jeune s par unE intervenantE ps ycho s o cialE
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Diminuer les co ns éque nces des co nditio ns de s urvie to uchant les jeunes afin de diminuer les ris ques d'ancrag e à la rue chez les jeunes
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Avo ir réalis é 18 0 interventio ns auprès des jeunes dans le cadre de l'appro che humanis te
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir éco ute, s o utien et interventio n avec un s o uci de res pecter le rythme de chaque jeune
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1151
Rue : Alexandre-DeSève
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 2T7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

45

40

5

90

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
Jeunes à ris que

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
La res s o urce accueille les jeunes , s ans ég ard à leur s ituatio n. La préro g ative es t d'o ffrir un lieu vis ant l'accueil inco nditio nnel, en étant un
endro it s ens ible au trauma que vivent les pers o nnes . En o utre, les différents as pects de no s pro ces s us s o nt o rientés en fo nctio n des
bes o ins de to us les jeunes , en co ns idérant les particularités de chacun des s exes , g arço n, fille, trans , no n binaire. Les ins tallatio ns s o nt
réfléchies en co ns équence, de même que l'o rg anis atio n des s ervices .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : P ro g ramme de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires ( P SO C) / Minis tère de la Santé et des Services s o ciaux
du Q uébec
Pré c is ion: Financement po ur le fo nctio nnement de l'es pace
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
246 6 19 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Service rég io nal des activités co mmunautaires et de l'itinérance
Adre s s e c ourrie l: 0 6 .ccs mtl.s ervice.reg io nal@ s ervicereg io nal.ccs mtls s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 20 3
Adre s s e pos ta le : 471, rue de l'Ég lis e Verdun
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 2M6

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n Dufres ne Gauthier, financement po ur l'interventio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
15 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Caro le Hamel
Adre s s e c ourrie l: chamel@ hdg .ca
Numé ro de té lé phone : ( 418 ) 6 50 -6 29 9
Adre s s e pos ta le : 20 0 -250 5 bo ul. Laurier
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1V 2L2

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Table de co ncertatio n jeunes s e itinérance
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 , rue Ste-Catherine Es t, 5e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: P ro g ramme jeunes s e ( Centre jeunes s e)
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 147, rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1L 1A7

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

21,25 $

35,0 0

16 3,6 3 $

52

5

235 9 18 ,8 0 $

Intervenant( e)

21,25 $

35,0 0

16 3,6 3 $

52

1

47 18 3,76 $

Co o rdo nnateur( trice)

27,0 2 $

7,0 0

41,6 1 $

52

1

11 9 9 9 ,0 0 $

T ota l

2 9 5 1 0 1 ,5 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

2 6 1 6 19 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

232 0 18 ,8 0 $

2 32 0 1 8 ,8 0 $

235 9 18 ,8 0 $

Intervenant( e)

35 10 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

12 0 8 4,0 0 $

4 7 1 8 4 ,0 0 $

47 18 3,76 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

11 9 9 9 ,0 0 $

1 1 9 9 9 ,0 0 $

11 9 9 9 ,0 0 $

35 1 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 6 1 0 1 ,8 0 $

2 9 1 2 0 1 ,8 0 $

2 9 5 1 0 1 ,5 6 $

Co o rdo nnateur( trice)
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 8 9 7,6 1 $

2 8 9 7 ,6 1 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

59 5,21 $

5 9 5 ,2 1 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 24,38 $

2 0 2 4 ,38 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 5 1 7 ,2 0 $

5 5 1 7 ,2 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 ,8 4 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 9 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

3 9 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,3 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 1 6 1 9 ,0 0 $

30 0 6 1 9 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Même s i les fug ues ne furent pas à leur plein po tentiel dans la dernière année, no tamment en rais o n de la pandémie, no us avo ns
no té une recrudes cence de la frag ilité des jeunes et de la s évérité de leurs enjeux. La réalité des jeunes fut en effet fo rtement impactée
par la Co vid-19 , exacerbant leur état de vulnérabilité dans un co ntexte de s ervices diminués et d'une capacité hautement réduite
d'intég rer le marché du travail, le milieu s co laire et la vie en s o ciété. No us es péro ns ains i répo ndre à cette co ntinuité de s ervices
parfo is ardue dans un co ntexte de ro ulement accru de pers o nnel et de difficulté à favo ris er la pas s atio n des acquis d'interventio n au
s ein de l'équipe. Cela a co mmandé davantag e d'effo rts s ur ces as pects , et il fut plus ardu d'arrimer des intervenant.es aux bes o ins
plutô t de deuxième lig ne po ur les jeunes qui no us fréquentent et no us acco rdent leur co nfiance jo ur après jo ur.

Sans s urpris e, no tre équipe a appris à us er de créativité et d'adaptatio n lo rs de la dernière année teintée de dis tanciatio n s o ciale et
de haus s ement de la vulnérabilité des jeunes qui no us fréquentent. Malg ré la po tentialité réduite d'o rg anis er des événements et de
s e co ncerter adéquatement avec to us les partenaires , no us avo ns s u apprendre à s e s o uder co mme équipe et à co llabo rer ens emble
plus que jamais po ur o ffrir aux jeunes le meilleur. Cette co o pératio n a pas s é par des co llèg ues de différents vo lets venant prêter main
fo rte à d'autres s elo n l'achalandag e, mais aus s i po ur to ut ce qui a to uché les chang ements s o udains et rég uliers liés à la pandémie.

De to ute évidence, l'accueil en co ntinu es t un s ervice no us apparais s ant devant être maintenu.. Les jeunes qui fréquentent no tre
res s o urce étant très jeunes , en fug ue de Centres jeunes s e et de milieux de vie frag iles , et s 'ancrent pro g res s ivement dans un mo de
de vie de rue, vo lo ntairement o u no n. P armi ce mélang e d'ang o is s e et d'adrénaline, l'équipe d'En Marg e 12-17 es t particulièrement
pertinente g râce à s o n accueil empreint de res pect, d'o uverture et de no n-jug ement. P ermettre ains i à ces jeunes de s e s entir en
s écurité entre no s murs , à l'ins tar d'un phare dans la nuit, no us apparait co mme capital au dévelo ppement du lien de co nfiance
néces s aire à leur trans itio n précaire à la vie adulte. No us avo ns ég alement o bs ervé que ces jeunes , à fo rce de no us fréquenter lo rs de
s ituatio ns d'urg ence, dévelo ppent alo rs le réflexe de s e to urner vers no tre res s o urce lo rs qu'ils s o uhaitent dépas s er leur mo de
d'urg ence et s e pro jeter vers l'avenir, par le biais de démarches po nctuelles o u plus rég ulières , le to ut dans la vis ée de devenir plus
auto no mes et à l'imag e des êtres qu'ils s o uhaitent incarner. No us aimerio ns qu'il y ait davantag e de s o utien à l'héberg ement
d'urg ence po ur éviter qu'une s eule pers o nne s ur le plancher do ive g érer tro p de jeunes en même temps et ains i leur acco rder un
accueil mo ins pers o nnalis é que s o uhaité, o u alo rs devo ir to ut s implement repo us s er, vo ire refus er l'accès à certains jeunes par
manque d'effectifs .

170/422

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et_Ville Itinérance_20 22.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

RA EM 20 20 -20 21 taille réduite.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n Ville de Mo ntréal 20 22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement_Ville Itinérance_20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA MAISON BENOÎT LABRE, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 308, rue Young, Montréal, Québec, H3C 2G2,
agissant et représentée par Mme Andréane Désilets, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 118803261RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1149795354
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1188032610001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les

175/422

5
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-CINQ MILLE dollars (65 000 $),, incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS
dollars (58 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQ CENTS dollars
(6 500 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 308, rue Young, Montréal, Québec, H3C 2G2,
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LA MAISON BENOÎT LABRE

Par : ________________________________
Andréane Désilets, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7582 - Accueil réf érence et accompag nement - Demande de soutien f inancier ( bro uillo n, c réé le 14 mars 2022 à

11:4 8)

Nom de
l'org a nis me

La Mais o n
Beno it
Labre

Mis s ion
Depuis 6 7 ans , La Mais o n Beno it Labre o ffre divers s ervices aux po pulatio ns les plus vulnérables . Aujo urd’hui, en s ’adaptant à la
demande de la clientèle et des bes o ins du milieu, l’o rg anis me o ffre un es pace de centre de jo ur à haut s euil d'acceptabilité. Au
quo tidien ce s o nt; des repas , des dépannag es alimentaires , des do uches , en es pace de repo s , un es pace de s o cialis atio n, des
ateliers de préventio n, un pro jet de pré emplo yabilité et de no mbreus es autres activités . Elle dis tribue des items d’hyg iène
pers o nnelle, des vêtements et autres biens venant ag ir directement s ur le bien-être des pers o nnes qui la fréquentent.
L’o rg anis me o ffre de l’interventio n ps ycho s o ciale, de l’éco ute active et des références aux res s o urces adaptées à chaque
pers o nne s elo n s es valeurs . Les pers o nnes qui fréquentent la Mais o n s o nt des ho mmes et des femmes is s ues de to ute
co mmunauté culturelle et de to ut bas s in d’âg e.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil référence et acco mpag nement
Numé ro de proje t GSS: 758 2

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Andréane
Nom: Des ilets
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 0 8 -9 421
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: ades ilets @ benedictlabre.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Andréane
Nom: Des ilets
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
En 20 15, l’arro ndis s ement Le Sud-O ues t a enco urag é la tenue d’un Fo rum s ur la précarité rés identielle et l’itinérance, s uite à l’o bs ervatio n
d’une haus s e no tée de pers o nnes vulnérables s ur le territo ire. De no mbreux partenaires co mmunautaires et ins titutio nnels s e s o nt réunis
et o nt co nvenu d'actio ns à po rter po ur amélio rer et dévelo pper les res s o urces néces s aires po ur répo ndre aux bes o ins . Ce Fo rum a mis en
lumière les actio ns de la Mais o n Beno it Labre s eul centre de jo ur à bas s euil des s ervant la po pulatio n du Sud-O ues t et de Verdun. Le
po rtrait des centres de jo ur pro duit en 20 17 par la Ville de Mo ntréal fait res s o rtir l’impo rtance des o rg anis mes dans la préventio n de
l’itinérance g râce au s o utien ps ycho s o cial et aux rés eaux qu’ils permettent de créer po ur les pers o nnes vulnérables . Ces deux démarches
s o ulèvent un enjeu impo rtant, s o it l'ins uffis ance des s ervices de type centre de jo ur dans les arro ndis s ements en périphérie du centre ville:
‘’Les centres de jo ur s e co ncentrent dans la po rtio n du centre-ville de Mo ntréal o ù l’o n retro uve majo ritairement un type d’itinérance plus
vis ible ( dite chro nique) . Ce co ns tat s o ulève la ques tio n de la rareté de centres de jo ur dans les quartiers plus excentrés ( vo ir l’exemple de
Multicaf) o ù s e vivent des fo rmes d’itinérance mo ins vis ibles , mais to ut aus s i s ys témiques .1’’ Depuis plus ieurs années , no us o bs ervo ns
une aug mentatio n marquée du no mbre de femmes dans no tre milieu de vie, de pers o nnes is s ues des P remières Natio ns et Inuits , ains i
que de jeunes adultes . No us cro yo ns que divers facteurs s o nt en caus e face à l’aug mentatio n marquée de ces po pulatio ns . Selo n no s
dis cus s io ns avec les us ag ers , l’appro che ‘’bas s euil’’ ains i que la to lérance aux divers es s ituatio ns ( co ns o mmatio n, accueil d’animaux de
co mpag nie, etc) s eraient les rais o ns principales . La pandémie n'a qu'exacerbé des enjeux qui étaient déjà prés ents dans no tre s ecteur. Il
es t d'autant plus impo rtant a ce po int, de s o utenir les es paces d’accueil qui permettent aux pers o nnes les plus vulnérables d’être au
chaud et avo ir accès a des s ervices de bas e.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
L'o bjectif du centre de jo ur bas s euil es t d’enco urag er les pers o nnes marg inalis ées à pro fiter des ins tallatio ns po ur o btenir d'abo rd une
aide de s urvie.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Maintien de no s s ervices d'interventio n bas s euil
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
o ffrir du s o utien et acco mpag nement po ur les divers es démarches
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

6

9

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
8 45

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
o ffrir la po s s ibilité d'avo ir un s uivi médical avec acco mpag nement au travers les po nts de s ervices établis
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

6

9

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
8 45

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir de l'éco ute, et un référencement pers o nnalis é
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

6

9

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
8 45

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir 13 repas par s emaine
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

13

2

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
450

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des do uches et des vêtements pro pres et adaptés s elo n la s ais o n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

30

25

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
25

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

186/422

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Répo ndre aux bes o ins de pers o nnes marg inalis ées qui n'o nt pas accès aux s tructures d’accueil exis tantes en rais o n de leurs divers es
difficultés .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir la po s s ibilité d'avo ir un s uivi ps ycho s o cial avec un intervenant afin de favo ris er l'atteinte d'o bjectifs pers o nnel
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

52

6

9

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
8 45

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 456 1
Rue : No tre-Dame O ues t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H4C 1S3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

6 50

20 0

0

8 50

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Suite à une fo rmatio n appro fo ndie s ur l'ADS+ , l'o rg anis me a intég ré les principes partant des dro its de dig nité po ur to us . P ar exemple, en
mettant en po s te plus d'intervenants afin d'aug menter le s entiment de s écurité de to us , no us avo ns vu une aug mentatio n impo rtante du
no mbre de femmes qui fréquentent l'o rg anis me. Ains i, le po s te d'interventio n s o utenu par cette initiative es t directement lié à l'analys e
différenciée s elo n les s exes , rendant no s s ervices plus acces s ibles et o uverts po ur les po pulatio ns marg inalis ées

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: TRAC
T ype de s outie n

Monta nt

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 40 0 rue de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 3E4

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: o rg anis atio n co mmunautaire
T ype de s outie n

Monta nt

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 40 0 de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 3E4

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: So lidarité St-Henri
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 75 s ir Geo rg es Étienne Cartier
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 3A1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

23,0 0 $

36 ,0 0

115,9 2 $

52

1

49 0 8 3,8 4 $

Intervenant( e)

23,0 0 $

18 ,0 0

57,9 6 $

52

1

24 541,9 2 $

T ota l

7 3 6 2 5 ,7 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

49 0 8 3,8 4 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 9 0 8 3,8 4 $

49 0 8 3,8 4 $

Intervenant( e)

9 416 ,16 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 4 1 6 ,1 6 $

24 541,9 2 $

5 8 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 8 5 0 0 ,0 0 $

7 3 6 2 5 ,7 6 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

6 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

10 %

T o ta l

6 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

res o lutio n ville.do cx

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 311-0 32341.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA PORTE OUVERTE MONTRÉAL, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 3535, avenue Du Parc, Montréal, Québec,
H2X 2H8, agissant et représentée par Mme Christine Malebranche,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 71301
Numéro d'inscription TVQ : 1173815821
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 71301
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

195/422

4
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUATRE-VINGT-ONZE MILLE dollars (91 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-UN MILLE NEUF
CENTS dollars (81 900 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de NEUF MILLE CENT dollars
(9 100 $) dollars, dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.

201/422

10
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au au 3535, avenue du Parc, Montréal, Québec,
H2X 2H8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LA PORTE OUVERTE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Christine
Malebranche,
directrice
générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7519 - Soutien au centre La Porte ouverte - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 mars 2022 à
12:09)
Nom de
l'org a nis me
La P o rte
o uverte
Mo ntréal

Mis s ion
La P o rte o uverte Mo ntréal es t un o rg anis me co mmunautaire qui appo rte s ervices et s o utien à une po pulatio n itinérante. La
P o rte o uverte Mo ntréal o ffre divers s ervices à la po pulatio n itinérante, par un centre de jo ur et un pro g ramme Lo g ement
d'abo rd. En plus de répo ndre aux bes o ins de bas e, des interventio ns co ncertées vis ent la réins ertio n s o ciale.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: So utien au centre La P o rte o uverte
Numé ro de proje t GSS: 7519

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Chris tine
Nom: Malebranche
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 224-0 6 6 9
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directrice@ o pendo o rto day.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Chris tine
Nom: Malebranche
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
1) Frag ilité de la res s o urce : Depuis janvier 20 21, le centre o uvre s es po rtes 24h s ur 24, 7 jo urs s ur 7. Le no mbre s uffis ant d’emplo yés
demeure une préo ccupatio n réelle po ur la co ntinuité des s ervices auprès d’une clientèle o ffrant des défis g randis s ants . Les défis s o nt
multiples : une aug mentatio n de 16 2% du no mbre de pers o nnes fréquentant le centre depuis l'ins tauratio n des heures pro lo ng ées , ains i
que les pro blèmes plus co mplexes reliés à la to xico manie, la vio lence co njug ale et la s anté mentale. En 20 21, le pers o nnel a réus s i a
effectué plus de 70 0 0 interventio ns auprès des us ag ers ayant un impact direct s ur la réins ertio n s o ciale. Il es t très impo rtant po ur
l'o rg anis me de co ns erver le financement permettant l'embauche du pers o nnel néces s aire. La réductio n de la taille de l'équipe entrainerait
une diminutio n de la quantité et de la qualité des s ervices et un impact s ur la s écurité des lieux.

2) Défis inhérents à la clientèle : en mo yenne 18 0 us ag ers fréquentent chaque jo ur le centre, mais depuis juillet 20 21, la mo yenne a bo ndi
jus qu'à 218 pers o nnes par jo ur po ur les 6 derniers mo is de l'année ; 40 % s o nt auto chto nes ; 25 % o nt mo ins de 30 ans . La plupart d'entre
eux s o nt aux pris es avec d'impo rtants pro blèmes de to xico manie et vivent s o uvent de la vio lence dans leurs relatio ns .

3) Co ntexte de co habitatio n s o ciale : Malg ré le s o utien de plus ieurs rés idents qui dés irent appuyer l’o rg anis me, d’autres o nt exprimé à
différentes o ccas io ns leurs craintes o u o ppo s itio n à l’idée d’un accro is s ement de la co ncentratio n de s ans -abris dans le quartier. Avec
l’appui du vo is inag e, La P o rte o uverte dés ire po urs uivre s a mis s io n et co ntinuer d’ag ir dans le but d’aider et d’épauler les pers o nnes parmi
les plus démunies de Mo ntréal.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Q ue l'ens emble des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance et vulnérables fréquentant le centre de jo ur s o it acco mpag nées et s écuris ées
dans leurs démarches de réins ertio n s o ciale
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n du no mbre d'interventio ns : 35 pers o nnes s ero nt référées en centres de dépendance, 40 auro nt accès à un lo g ement, et
20 reto urnero nt au Nunavik
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir l'embauche d'intervenants s upplémentaires
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir les heures d’o pératio n pro lo ng ées du centre de faço n à ce que l’ho raire s o it mieux co o rdo nné avec les heures d’o uverture
des refug es
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Acco mpag nement ciblé de 55 pers o nnes itinérantes pendant et après les heures d'o uverture
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir l'embauche d’un travailleur de pro ximité; travailler étro itement avec les autres travailleurs de pro ximité ( ex.P lein Milieu,
YMCA)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Q ue la co habitatio n s o ciale entre les us ag ers et le vo is inag e s o it facilitée et harmo nieus e avec les partenaires ( itinérance) et du quartier
Milto n-P arc
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Dis po nibilité de l'équipe d'interventio n po ur de la médiatio n amenant une meilleur co mpréhens io n des enjeux, s ens ibilis atio n auprès
des us ag ers de la co habitatio n
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co ns truire s ur les bo nnes pratiques et initiatives réus s ies
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Répo ndre rapidement aux enjeux s o ulevés par le vo is inag e et le SP VM
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 3535
Rue : avenue du P arc
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 2H8
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

130

25

5

16 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us les g ro upes d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: P lan d’actio n interminis tériel en itinérance 20 21-20 26
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

25 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Caro line P elletier
Adre s s e c ourrie l: s erv.reg .itinerance.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 55-50 8 1
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

9 8 9 2,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Chris tine Malebranche
Adre s s e c ourrie l: directrice@ o pendo o rto day.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 224-0 6 6 9
Adre s s e pos ta le :
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 2H8

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

21,0 0 $

38 ,0 0

144,0 0 $

52

2

9 7 9 6 8 ,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

26 ,0 0 $

35,0 0

16 4,0 0 $

26

1

27 9 24,0 0 $

T ota l

1 2 5 8 9 2 ,0 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

9 8 9 2 ,0 0 $

2 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

70 0 0 0 ,0 0 $

2 9 6 8 ,0 0 $

25 0 0 0 ,0 0 $

9 7 9 6 8 ,0 0 $

9 7 9 6 8 ,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

21 0 0 0 ,0 0 $

6 9 24,0 0 $

0 ,0 0 $

2 7 9 2 4 ,0 0 $

27 9 24,0 0 $

T o ta l

9 1 0 0 0 ,0 0 $

9 8 9 2 ,0 0 $

2 5 0 0 0 ,0 0 $

1 2 5 8 9 2 ,0 0 $

1 2 5 8 9 2 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

9 1 0 0 0 ,0 0 $

9 8 9 2 ,0 0 $

2 5 0 0 0 ,0 0 $

1 2 5 8 9 2 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n C Malebranche mandaté e po ur
repré s enter TO DM co nventio ns V de M.pdf

Validité du 20 22-0 3-0 9

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cumentEng ag ement_Sig né . pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA RUE DES FEMMES DE MONTRÉAL, personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal,
Québec, H2Z 1L7, agissant et représentée par Mme Nicole Pelletier,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 14242180RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1018835998
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 141242180RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

217/422

6
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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4.9

Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $) dollars, dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, Québec,
H2Z 1L7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LA RUE DES
MONTRÉAL

FEMMES

DE

Par : ________________________________
Nicole Pelletier, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#754 3 - Service de deux centres de jour (Maison Olg a et Maison Jacqueline) - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 15:4 1)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
La rue des Femmes , o rg anis me à but no n lucratif fo ndé par Léo nie Co uture en 19 9 4, es t un centre de s anté relatio nnelle qui
accueille et s o ig ne des femmes en état d’itinérance. Afflig ées du s yndro me de s tres s po s t-traumatique co mplexe, ces femmes o nt
perdu la s anté relatio nnelle : la capacité vitale d’être en s écurité et en lien avec s o i-même et avec les autres . L’appro che unique de
LrdF leur permet de g uérir leurs bles s ures relatio nnelles , de s e reco ns truire et de retro uver une vie no rmale.

La rue des
Femmes de
Mo ntréal

La mis s io n de l'o rg a nis me
As s urer aux femmes en état d’itinérance o u à ris que d’y s o mbrer des s o ins curatifs et préventifs en s anté relatio nnelle.
Effectuer de la recherche et do nner de la fo rmatio n en s anté relatio nnelle auprès des différents intervenants en itinérance.
Sens ibilis er la po pulatio n à la pro blématique de l’état d’itinérance.
P ro mo uvo ir la s anté relatio nnelle co mme co mpo s ante de la s anté, avec la s anté phys ique et la s anté mentale.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Service de deux centres de jo ur ( Mais o n O lg a et Mais o n Jacqueline)
Numé ro de proje t GSS: 7543

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Nico le
Nom: P elletier
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 4-9 6 6 5
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 28 4-6 570
Courrie l: directio n@ laruedes femmes .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Nico le
Nom: P elletier
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les femmes en état d'itinérance o nt s ubi de g raves bles s ures relatio nnelles et s o nt de plus en plus no mbreus es à Mo ntréal. Appo rter une
répo ns e à ce phéno mène es t une ques tio n de s anté et de s écurité publique. Le co ntinuum de s ervices o fferts dans les centres de jo ur de
La rue des Femmes répo nd à leurs bes o ins dans des démarches et des activités vis ant le reco uvrement de la s anté relatio nnelle et le
s o utien néces s aire au reto ur à l'auto no mie. Cela s 'ins crit aus s i dans la vo lo nté de la Ville de s o utenir les centres de jo ur afin d'as s urer
l'accueil des pers o nnes vulnérables .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Multiplicité de s ervices et de s o ins po ur qu'elles réintèg rent leur vie; dépis ter celles qui s o nt à ris que de perdre leur lo g ement; co ntrer
l'exclus io n s o ciale et l'ins écurité alimentaire.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
O btenir des s ervices de s écurité, d'hyg iène, d'accueil, de repas et d'éco ute à plus de 9 0 femmes par jo ur.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Services de repas , friperie, buanderie, s ervices de cas ier, accueil et éco ute.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Maintenir les activités s tructurantes et s o ins thérapeutiques afin d'aider les femmes à s o rtir de l'itinérance et leur fo urnir un milieu de
vie o u elles s o nt s o ig nées , aimées et res pectées .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des activités ( en fo nctio n du co ntexte Co vid) - yo g a thérapie, thérapie énerg étique, artis anat, cho rale, arts textiles , dans e, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des s o ins thérapeutiques et activités de g uéris o n ( accueil, co uns elling individuel, s o utien en to xico manie, art thérapie,
fo rmatio n en s anté relatio nnelle, mas s o thérapie)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer l'acco mpag nement, le référencement et le s uivi de 10 0 à 150 femmes de la co mmunauté.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer l'acco mpag nement des femmes dans leurs démarches de réins ertio n s o ciale ( s uivi médicaux, juridiques , aide financière et
adminis trative, s ervice de fiducie, intég ratio n au lo g ement, etc) .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des références vers les res s o urces appro priées et faire le s uivi dans la co mmunauté.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 10 50
Rue : Rue Jeanne-Mance
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2Z 1L7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Mais o n Jacqueline
No c ivique : 1313
Rue : Wo lfe
Code pos ta l: H2L 3J2
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Aug menter les po s s ibilités d’ins ertio n s o cio pro fes s io nnelle
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

0

10 0 0

0

10 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
P ers o nnes victimes de vio lence à caractère s exuel

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le pro jet s 'adres s e aux femmes en état d'itinérance o u à ris que d'y s o mbrer et victimes de vio lences fo ndées s ur le s exe.

L'ADS+ fait partie intég rante de la faço n do nt les pro jets et les s ervices s o nt réalis és .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: P SO C
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
150 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine Giro ux
Adre s s e c ourrie l: s ervicereg io nal.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 26 5
Adre s s e pos ta le : 130 1 Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Co mmandites / Do ns privés
Pré c is ion: Vêtements , pro duits d'hyg iènes
T ype de s outie n

Monta nt

Do n de fo urnitures

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 50 Jeanne-Mance
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1L7

Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: So beys
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1128 1 bo ul. Albert-Hudo n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1G 3J5
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Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: Rachelle-Béry
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Do n de no urriture

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1150 Ste-Catherine
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1L7

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio n La rue des Femmes
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 28 28 4,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine O p de Beeck
Adre s s e c ourrie l: co pdebeecklaruedes f@ emmes .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 4-9 6 6 5
Adre s s e pos ta le : 10 50 Jeanne-Mance
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1L7

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Envelo ppe VC
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 5 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Karine P ro jean
Adre s s e c ourrie l: rdc.ps o c.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.va
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 46 9
Adre s s e pos ta le : 156 0 Sherbro o ke es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

23,0 0 $

35,0 0

145,0 0 $

52

8

39 5 20 0 ,0 0 $

Animateur( trice) s pécialis é( e)

25,0 0 $

28 ,0 0

126 ,0 0 $

52

1

42 9 52,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

27,0 0 $

35,0 0

170 ,0 0 $

52

1

57 9 8 0 ,0 0 $

P répo s é( e) à l'entretien

17,0 0 $

40 ,0 0

122,0 0 $

52

2

8 3 40 8 ,0 0 $

Cuis inier( ère)

18 ,0 0 $

35,0 0

113,0 0 $

52

5

19 3 18 0 ,0 0 $

Acco mpag nateur( trice)

25,0 0 $

35,0 0

158 ,0 0 $

52

1

53 716 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Thérapeutes

26 ,0 0 $

35,0 0

16 4,0 0 $

52

1

55 8 48 ,0 0 $

T ota l

8 8 2 2 8 4 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

8 4 3 2 8 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 43 28 4,0 0 $

8 8 2 2 8 4 ,0 0 $

39 5 20 0 ,0 0 $

Animateur( trice) s pécialis é( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

42 9 52,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

57 9 8 0 ,0 0 $

P répo s é( e) à l'entretien

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 3 40 8 ,0 0 $

Cuis inier( ère)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

19 3 18 0 ,0 0 $

Acco mpag nateur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

53 716 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Thérapeutes

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

55 8 48 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 4 3 2 8 4 ,0 0 $

8 8 2 2 8 4 ,0 0 $

8 8 2 2 8 4 ,0 0 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s
Équipement: achat o u lo catio n

T o ta l
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 4 3 2 8 4 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 4 3 2 8 4 ,0 0 $

8 8 2 2 8 4 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

La rue des femmes o ffre des s ervices indis pens ables à plus de 10 0 0 femmes ayant des pro blématiques de plus en plus co mplexes et
qui o nt été exacerbés par les deux dernières années . Au-delà des s o ins de bas e ( no urriture, hyg iène, vêtements , endro it o ù do rmir) ,
l'interventio n dans les centres de jo ur permet la reco ns tructio n de la s anté relatio nnelle, celle-là même qui es t la plus atteinte par les
vio lences s ubies par ces femmes . Le co ntinuum de s ervices o fferts aux femmes et l'appro che particulière pratiquée à La rue des
Femmes permet aux plus s o uffrantes d'es pérer à une meilleure qualité de vie. C'es t par les s ervices o fferts aux centres de jo ur que ces
femmes entament leur pro ces s us de réparatio n.

L'actuelle pénurie de main d'œuvre et l'aug mentatio n impo rtante du co ût des denrées alimentaires fo rcent La rue des Femmes à
revo ir à la haus s e le mo ntant demander de la prés ente s ubventio n. Afin de demeurer co mpétitives , l'o rg anis me a dû revo ir les
co nditio ns de travail des emplo yées . Le budg et d'o pératio n des centres de jo ur a aug menté de 150 0 0 0 $ co mparativement à l'année
20 21. La co ntributio n de 30 % s upplémentaire de la s ubventio n liée à l'axe 2: Sécuris er et s tabilis er dans les es paces d'accueil
co ntribue à la po urs uite de no tre mis s io n.

Les s ervices de centres de jo ur, d'acco mpag nement , de s uivi et de référencement s o nt es s entiels et no us ne devrio ns pas être dans
l'o blig atio n de les réduire par manque de res s o urce.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n 20 22- Ville de Mo ntréal_s ig né.pdf

Validité du 20 22-0 3-0 8
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement - Centre de jo ur.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LE PAS DE LA RUE, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1575, boul. René-Lévesque Est, Montréal, Québec,
H2L 4L2, agissant et représentée par M. Vincent Morel, directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 87318 7108 RT 0001
Numéro d'inscription TVQ : 12056 72831 DQ0002
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 87318 7108 RR
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3« Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le

238/422

3
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
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comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
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et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS dollars (54 600 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de QUARANTE-NEUF MILLE CENT
QUARANTE dollars (49 140 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE dollars (5 460 $) dollars, dans les trente (30) jours de la remise du
rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

242/422

7

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1575, boulevard René-Lévesque Est, Montréal,
Québec, H2L 4L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LE PAS DE LA RUE
Par : ________________________________
Vincent Morel, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#74 26 - CENT RE DE JOUR: BRISER L'ISOLEMENT DES PERSONNES DE 55 ANS ET PLUS DE LA RUE - Demande
de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 06:33)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Le P AS de la
rue

La mis s io n du P AS de la rue es t d'accueillir, de s o utenir et d'acco mpag ner to ute pers o nne âg ée de 55 ans et plus , s ans do micile
fixe o u en s ituatio n de g rave précarité, dans une pers pective d'inclus io n, de s tabilis atio n et de valo ris atio n.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: CENTRE DE JO UR: BRISER L'ISO LEMENT DES P ERSO NNES DE 55 ANS ET P LUS DE LA RUE
Numé ro de proje t GSS: 7426

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Vincent
Nom: Mo rel
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -16 9 9
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ pas delarue.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Vincent
Nom: Mo rel
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les déno mbrements municipaux de 20 15 et de 20 18 démo ntraient que près de 50 % des pers o nnes qui fréquentent les refug es d'urg ence
à Mo ntréal o nt plus de 50 ans . No us co ns tato ns un net vieillis s ement de la po pulatio n des pers o nnes s ans do micile fixe. No tre centre de
jo ur, s itué dans le quartier centre-s ud o ccupe un po s itio nnement s tratég ique au centre-ville puis qu'il es t s itué à pro ximité ( 15 minutes de
marche et mo ins ) des principales res s o urces d'héberg ement d'urg ence et il es t facile d'accès en trans po rt en co mmun.

Les pers o nnes ainées de 55 ans et plus , en s ituatio n d'itinérance o u de g rande précarité fo nt partie des clientèles vulnérables s us ceptibles
de vivre l'exclus io n s o ciale. O n co ns tate s o uvent que les pro blématiques de s anté phys ique et de s anté mentale liées au vieillis s ement
s o nt accélérées o u amplifiées lo rs que qu'une pers o nne vit dans la précarité.

La vie en refug e, la fréquentatio n des s o upes po pulaires , l'ins écurité due aux dang ers de la vie à l'extérieur, la rudes s e du climat et la
to xico manie affectent l'état de s anté g lo bale.

La précarité financière et l'accès aux revenus minimaux po ur s e mettre à l'abri des bes o ins de bas es s o nt ins uffis ants ; 6 0 % des pers o nnes
qui fréquentent no tre o rg anis me n'o nt pas enco re atteint l'âg e de la pens io n de la s écurité de la vieilles s e. La mes ure du panier de
co ns o mmatio n ( MP C) es t fixée à Mo ntréal à enviro n 18 0 0 0 $ par année, alo rs que ces pers o nnes vivent s o uvent avec mo ins de 10 0 0 0 $ .

L'is o lement et la dés affiliatio n vis -à-vis du s ys tème s o cial public s o nt des co ns équences directes des deux précarités précédentes . O n parle
alo rs de précarité s o ciale co mme la diminutio n o u la perte de s o n rés eau s o cial et familial, l'élo ig nement o u l'incapacité d'accès au marché
du travail, la perte de l'es time de s o i, de s o n po uvo ir d'ag ir, de faire des cho ix éclairés .

Le P AS de la rue es t l'un des s euls o rg anis mes à Mo ntréal s pécifiquement des tiné aux pers o nnes de 55 ans et plus en s ituatio n itinérance
o u de précarité. No us o ffro ns la mixité ho mmes -femmes , bas ée s ur la no tio n de vivre ens emble, favo ris ant le s entiment de partag e, de
s o lidarité, de res pect et d'inclus io n, indis pens able au s entiment d'appartenance à la vie en s o ciété.

Les bes o ins exprimés po ur faire face aux enjeux s o nt:
* La s écurité alimentaire permettant de répo ndre au bes o in de bas e de s e no urrir dans un s eul et même lieu.
* Les activités de s o cialis atio n et de réaffiliatio n ayant po ur but de bris er l'is o lement, de s e dévelo pper s ur le plan pers o nnel, de s 'éduquer,
de s 'o uvrir s ur le mo nde, de bo ug er, de reprendre du po uvo ir s ur s a vie, par et avec la co llectivité enviro nnante.

Impacts, résultats, activités
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IMPACT ( S) VISÉ( S)
O ffrir un lieu de vie accueillant, chaleureux, ras s urant et repo s ant qui répo nd s pécifiquement aux bes o ins exprimés des 55 ans et +
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
16 50 0 vis ites durant l'année ( + de 52 vis ites /jo ur en mo yenne) 15 no uvelles admis s io ns par mo is
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O uvrir le centre de jo ur en arrimag e avec les refug es ( de 8 h à 15h) du dimanche au vendredi, incluant les jo urs fériés dans une
ambiance chaleureus e et un accueil pers o nnalis é
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P o urs uivre le travail de pro ximité, maintenir no s partenariats , faire co nnaitre les s ervices du P AS de la rue
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un pro ces s us d'accueil et d'admis s io n de qualité ( accueil, s uivi adapté, référence, acco mpag nement)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Res pecter no s critères d'accueil ( revenus , âg e, bes o ins ps ycho s o ciaux, etc.) afin de no us as s urer de l'adéquatio n entre no s s ervices
et les pers o nnes que no us acco mpag no ns
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Acco mpag ner les 55 ans et plus en s ituatio n d'itinérance et de g rande précarité vers une amélio ratio n de leur qualité de vie
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
1 0 0 0 renco ntres fo rmelles d'acco mpag nements ; 4 0 0 0 renco ntres info rmelles d'acco mpag nements
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Déplo yer un pro ces s us d'accueil, de s uivi et d'interventio n g lo bale, pers o nnalis é et durable en co hérence avec l'o ffre de s ervices
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
6 0 acco mpag nements vers les res s o urces de s anté; 6 0 acco mpag nements po ur amélio rer la s ituatio n. 1 50 0 références et s o utien
télépho niques
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer un s uivi ps ycho s o cial o ù le lien de co nfiance es t établi et o ù les interventio ns du P AS de la rue permettent d'amélio rer de
faço n s ig nificative les co nditio ns de vie
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Dévelo pper de s aines habitudes de vie ( res ter actif phys iquement et intellectuellement)
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P lus de 1 20 0 po rtio ns de petits -déjeuners /mo is ; + de 3 50 0 po rtio ns diners /mo is ;; 12 cuis ines co llectives /an ( 20 0 po rtio ns
dis tribuées )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un s ervice de s écurité alimentaire de qualité adapté à la clientèle dans un enviro nnement qui favo ris e l'échang e et la
s o cialis atio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Activités divers ifiées : 250 activités manuelles , de remis es en actio n o u de s o cialis atio n; 4 s o rties en auto bus ; 15 activités
interg énératio nnelles ; 40 activités de s ervices à la pers o nne
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P lanifier une pro g rammatio n d'animatio n adaptées et variées qui favo ris ent l'activité phys ique, le vivre ens emble et la s timulatio n
intellectuelle des participants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1575
Rue : bo ulevard René-Léves que Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 4L2
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Enco urag er l’exercice de la cito yenneté et l’eng ag ement s o cial

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

50 0

75

0

575

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Mentio nno ns to utefo is que :
To us no s s ervices s o nt o fferts aux ho mmes , aux femmes et aux pers o nnes no n binaires .
No s centres s o nt acces s ibles en fauteuil ro ulant.

Les pers o nnes qui fréquentent no s centres fo rment une po pulatio n divers ifiée et co mprend des pro fils s o cio -démo g raphiques variés :
pers o nnes à mo bilité réduite, avec des pro blèmes de dépendances , is s ues des premières natio ns , de la co mmunauté LGBTQ + , aux pris es
avec des pro blèmes de s anté mentale, is s ues de l’immig ratio n, allo pho nes , etc. Cette divers ité s ’o bs erve ég alement au s ein des membres
de l’équipe du P AS de la rue.

To ute l’équipe du P AS de la rue a bénéficié le 6 o cto bre 20 21 de la fo rmatio n “P o ur que vieillir s o i g ai” o fferte par la Fo ndatio n Émerg ence,
permettant de no us s ens ibilis er au vécu des pers o nnes âg ées fais ant partie de la co mmunauté LGBTQ + . Le P AS de la rue es t s ig nataire de
la “Chartre de bientraitance envers les pers o nnes âg ées les biennes , g aies , bis exuelles et trans ”.

En 20 21, s ix ateliers de s ens ibilis atio n à la culture mo hawk o nt eu lieu dans no tre centre de jo ur du Centre-Sud.

Un co de de vie es t mis en place, depuis plus ieurs années déjà, afin d’as s urer un climat de res pect, d’harmo nie et de s écurité. Chaque
pers o nne qui vis ite no s centres es t do nc info rmée que le P AS es t un milieu inclus if et que les co mmentaires inappro priés liés au g enre, à
l’apparence, à l’o rig ine, à l’o rientatio n s exuelle, à la lang ue, à la s ituatio n de s anté ( phys ique o u mentale) s o nt interdits .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Accueil Bo nneau
T ype de s outie n
Recrutement de participants / de bénévo les

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 427 rue de la Co mmune E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Y 1J4
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Mais o n du P ère
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 550 bo ul. René-Léves que E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: O ld Brewery Mis s io n
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 15 rue Clark
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Le Sac à Do s
T ype de s outie n
Recrutement de participants / de bénévo les

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 110 rue Ste-Catherine E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K7

256/422

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: St-Michel Mis s io n
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 137 av du P rés ident-Kennedy
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3P 6

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Clinique Itinérance
T ype de s outie n

Monta nt

Recrutement de participants / de bénévo les

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 rue Ste-Catherine
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Gro upe Info rmatio n Travail
T ype de s outie n
Recrutement de participants / de bénévo les

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 158 5 bo ul. René-Léves que E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4L2
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Clinique Dro its Devant
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 5 rue O ntario , bureau 214
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1G9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Res s o urces matérielles

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 ch. de la Co te-de-Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Médecin du Mo nde
T ype de s outie n
P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 56 0 bo ul. Crémaz ie E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2P 1E8
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Gro upe Harmo nie
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 18 0 1 bo ul. de Mais o nneuve O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3H 1J9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Le Chemin du So leil
T ype de s outie n

Monta nt

P rêt de lo cal

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1155 Alexandre-DeSève
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2T8

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CDC Centre-Sud
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 218 7 rue Larivière
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2K 1P 5
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Fo ndatio n J.A. DeSève
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
39 344,6 3 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Guy Dufo rt
Adre s s e c ourrie l: fo ndatio n@ jades eve.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 44-38 20
Adre s s e pos ta le : 19 8 1 av McGill Co llèg e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 2Y1

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Fo ndatio n Marcelle et Jean Co utu
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
15 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo hanne Guay
Adre s s e c ourrie l: jg uay@ fmjc.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 527-4510
Adre s s e pos ta le : 154 av Laurier O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 2N7

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Fo ndatio n Grace Dart
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
20 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Chris tianne Racine
Adre s s e c ourrie l: cracine@ fo ndatio ng racedart.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 742-9 8 53
Adre s s e pos ta le : 1310 av Greene, s uite 20 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3Z 2B2
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Ag ent( e) d'accueil

20 ,25 $

35,0 0

132,6 8 $

46

1

38 70 5,78 $

Intervenant( e)

19 ,25 $

7,0 0

25,23 $

46

1

7 359 ,0 8 $

Cuis inier( ère)

20 ,8 5 $

35,0 0

136 ,6 1 $

46

1

39 8 52,56 $

Animateur( trice)

17,75 $

35,0 0

116 ,30 $

46

1

33 9 27,30 $

T ota l

1 1 9 8 4 4 ,7 2 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

7 4 34 4 ,6 3 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Ag ent( e) d'accueil

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

18 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

20 20 5,6 9 $

38 7 0 5 ,6 9 $

38 70 5,78 $

Intervenant( e)

7 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

359 ,0 8 $

7 35 9 ,0 8 $

7 359 ,0 8 $

Cuis inier( ère)

20 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

19 8 52,56 $

39 8 5 2 ,5 6 $

39 8 52,56 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

33 9 27,30 $

33 9 2 7 ,30 $

33 9 27,30 $

4 5 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 4 34 4 ,6 3 $

1 1 9 8 4 4 ,6 3 $

1 1 9 8 4 4 ,7 2 $

Animateur( trice)
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0
0 ,0 0
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

7 4 34 4 ,6 3 $

0 ,0 0 $
T o ta l

4 0 0 0 ,0 0

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

3,1 %

Fra is a dminis tra tif s

5 1 0 0 ,0 0

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

3,9 6 %

T o ta l

5 4 6 0 0 ,0 0

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0

0 ,0 0

4 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 1 0 0 ,0 0

0 ,0 0

7 4 34 4 ,6 3

1 2 8 9 4 4 ,6 3

0 ,0 0

0 ,0 0

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

CA 20 22-0 0 32-Ré s o lutio n Ville Mo ntreal.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 30 5-0 726 0 0 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MÉDECINS DU MONDE CANADA, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 560, boulevard Crémazie Est, Montréal,
Québec, H2P 1E8, agissant et représentée par Mme Nadja Pollaert,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 88808
Numéro d'inscription TVQ : S. O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 888081049 RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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4.9

Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TREIZE MILLE dollars (13 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de ONZE MILLE SEPT CENTS dollars
(11 700 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de MILLE TROIS CENTS dollars (1 300 $)
dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 560, boulevard Crémazie Est, Montréal,
Québec, H2P 1E8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
MÉDECINS DU MONDE
Par : ________________________________
Nadja Pollaert, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#74 29 - Coordination des services - santé urbaine - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 mars
2022 à 13:11)
Nom de
l'org a nis me

Médecins
du Mo nde
Canada

Mis s ion
Médecins du Mo nde es t un mo uvement internatio nal de vo lo ntaires travaillant au niveau natio nal et internatio nal. Au mo yen de
pro g rammes médicaux inno vants et de plaido yers fo ndés s ur des faits , no us do nno ns aux pers o nnes et aux co mmunautés
exclues la capacité d’ag ir po ur exig er le res pect de leur dro it à la s anté, to ut en no us battant po ur un accès univers el à la s anté.
Les o pératio ns natio nales o nt po ur o bjectif d'amélio rer la s anté des po pulatio ns mig rantes à s tatut précaire, itinérantes ,
marg inalis ées et exclues des s o ins de s anté et permettre aux intervenants co mmunautaires œuvrant auprès de ces pers o nnes
d’accéder à une meilleure qualité de vie pro fes s io nnelle et émo tio nnelle.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Co o rdinatio n des s ervices - s anté urbaine
Numé ro de proje t GSS: 7429

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Nadja
Nom: P o llaert
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 1-8 9 9 8
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 523-18 6 1
Courrie l: g es tio npro jets @ medecins dumo nde.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: P énélo pe
Nom: Bo udreault
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Depuis 20 14, des infirmières de pro ximité de la clinique mo bile de Médecins du Mo nde ( MdM) , vo nt à la renco ntre des pers o nnes en
s ituatio n d’itinérance dans les rues , dans les parcs et dans les refug es . Elles les s o ig nent et les éco utent s ans les jug er, à l’abri des
reg ards et en to ute s écurité. No s lieux d’interventio n s o nt déterminés en fo nctio n du deg ré d’acces s ibilité au s ys tème de s anté. P ar
ailleurs , MdM co llabo re to ujo urs avec les o rg anis mes co mmunautaires déjà établis dans les quartiers o ù o nt lieu les s o rties cliniques afin
d’identifier les bes o ins de la po pulatio n ciblée. Et puis que chaque quartier po s s ède une identité qui lui es t pro pre, les infirmières
travaillent de pair avec les travailleurs .eus es de pro ximité afin de po uvo ir jo indre les pers o nnes directement dans les milieux qu’elles
fréquentent. En 20 20 , la s ituatio n épidémique de CO VID-19 a rendu plus difficile l’accès aux s o ins de s anté et aux s ervices s o ciaux po ur les
pers o nnes en s ituatio n d’itinérance. Dépo urvues de lo g ement, ces pers o nnes n’o nt pas pu s e co nfo rmer aux mes ures de co nfinement o u
s e rendre aux urg ences , qui s o nt s o uvent la principale po rte d’accès aux s o ins de s anté po ur celles -ci. P lus que jamais , en cette pério de de
cris e, ces pers o nnes co ntinuent d’avo ir bes o in de s o ins , qu’il s ’ag is s e de traitements ( s o ins de plaies , traitements po ur des infectio ns
mineures , etc.) o u de mes ures préventives ( dépis tag e des infectio ns trans mis s ibles s exuellement o u autres ) , et requièrent des pro duits
néces s aires à leur vie quo tidienne ( nalo xo ne, kits d’hyg iène, etc.) , MdM co ntinue à appo rter des s o ins rég uliers afin d’éviter la
détério ratio n de l’état de s anté des pers o nnes que no us jo ig no ns g râce à la clinique mo bile. No tre philo s o phie de pratique es t to ujo urs
d’aller là o ù les autres ne vo nt pas , répo ndre aux bes o ins no uveaux, faire le po nt entre les pers o nnes dés affiliées et le rés eau de la s anté
et des s ervices s o ciaux. Au fil des années , MdM a s u co ns tituer un larg e rés eau de partenaires co mmunautaires , privés et d’ins titutio ns
publique, afin d’o ffrir une répo ns e co mplète et de qualité aux bes o ins en s anté des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance. De cette manière,
no us as s uro ns une co o rdinatio n es s entielle entre les pro fes s io nnels de s anté, les o rg anis mes co mmunautaires et bien s ûr, les pers o nnes
en s ituatio n d’itinérance elles -mêmes . Afin de mieux adapter no s s ervices aux réels bes o ins des pers o nnes qui no us co ns ultent, no us
avo ns intég rés 3 navig ateurs auto chto nes et 1 pair is s u du milieu de la co ns o mmatio n. No tre indépendance no us o ffre une s tructure
flexible, permettant d'inno ver et d'être inventif po ur appo rter une répo ns e au plus près des bes o ins du terrain.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Favo ris er une meilleure co hés io n et co o rdinatio n des res s o urces en s anté urbaine po ur faciliter l'accès aux s o ins po ur les pers o nnes en
s ituatio n d’itinérance, s ur l'ens emble du territo ire mo ntréalais
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Accès accru à des s o ins de s anté de première lig ne o fferts po ur les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance, à ris que de le devenir, o u peu
o u pas rejo intes par le s ys tème de s anté
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des s o ins de s anté de 1ère lig ne à bo rd de la clinique mo bile dans plus ieurs s ecteurs de Mo ntréal
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

40

5

3

40

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des co ns ultatio ns avec un.e infirmier.ère à bo rd de la clinique mo bile à l’abri des reg ards et en to ute s écurité
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar trimes tre

4

18 0

2

4

18 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des s ervices de préventio n co ntraceptio n et du dépis tag e des ITSS adaptés aux bes o ins des pers o nnes peu o u pas rejo intes
par le s ys tème de s anté, dans plus ieurs s ecteurs de Mo ntréal.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

3

12

8

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rienter et acco mpag ner les pers o nnes vers les s ervices publics de s anté et les s ervices s o ciaux
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

40

10

3

40

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Rétablir les liens avec la co mmunauté de pratique d’infirmières de pro ximité des co ho rtes avant la pandémie de Co vid-19
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emes tre

2

1

2

2

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio ratio n de l'accès aux s ervices de préventio n et de dépis tag e ITSS po ur les pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance dans
le quartier Le Villag e à Mo ntréal
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des s ervices de préventio n et du dépis tag e des ITSS à bo rd de la clinique mo bile aux pers o nnes peu o u pas rejo intes par le
s ys tème de s anté dans plus ieurs s ecteurs de Mo ntréal
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

3

12

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir des s ervices de préventio n et du dépis tag e des ITSS à bo rd de la clinique mo bile auprès des pers o nnes HARSAH à pro ximité
des bars de dans eurs dans le Villag e avec l'o rg anis me REZ O .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

3

12

5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Référer les pers o nnes HARSAH dépis tées lo rs de la s o rtie avec REZ O vers le RSSS ( CLSC - clinique Sidep+ ) po ur la remis e du rés ultat
et le traitement quand néces s aire
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

3

12

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Accès et pris e en charg e accrue des pers o nnes auto chto nes dans le Rés eau de la Santé et des Services So ciaux ( RSSS) à Mo ntréal
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rienter les pers o nnes auto chto nes en s ituatio n d'itinérance vers le RSSS
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

8

3

12

40

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Aller à la renco ntre des pers o nnes auto chto nes en s ituatio n d'itinérance à pro ximité de leurs lieux de vie dans plus ieurs s ecteurs à
Mo ntréal ( o utreach et clinique mo bile)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

8

3

12

50

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag ner les pers o nnes auto chto nes en s ituatio n d'itinérance rejo intes par les navig ateurs en s anté auto chto ne vers le RSSS
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

8

3

12

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer une veille s anitaire auto chto ne en co llabo ratio n avec la DRSP et les équipes de pro ximité du RSSS: échang e d'info rmatio n
par co urriel, télépho ne, référencement.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

P ar mo is

12

4

1

12

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Q uartier Ville-Marie

Nom du lie u: Q uartier le P lateau Mo nt-Ro yal

Nom du lie u: Q uartier Villeray / Saint-Michel / P arc-Extens io n

Nom du lie u: Q uartier Mo ntréal-No rd

Nom du lie u: Q uartier le Sud-O ues t / P o int St-Charles / St-Henri / P etite-Bo urg o ne

Nom du lie u: Ahunts ic St-Laurent / Crémaz ie Berri / Henri-Bo urras s a

Nom du lie u: Q uartier le Villag e à pro ximité des bars de nuit

Nom du lie u: Médecins du Mo nde Canada
No c ivique : 56 0
Rue : Crémaz ie Es t
Code pos ta l: H2P 1E8
Ville ou a rrondis s e me nt: Villeray–Saint-Michel–P arc-Extens io n
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

528

240

32

800

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nnes is s ues de l’immig ratio n
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants récents ( mo ins de 5 ans )
Immig rants depuis plus de 5 ans
Autres
Pré c is ion: P ers o nnes mig rantes à s tatut précaire

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les s ervices o fferts par l’équipe MdM à la clinique mo bile, repo s ent s ur une attitude o uverte, dénuée de préjug és et res pectueus e de leurs
identités plurielles ( g enre, âg e, o rig ine ethnique, relig io n, o rientatio n s exuelle… ) , de leurs bes o ins pro pres et prio ritaires , de leurs cho ix,
de leurs mo des de vie et de leurs rythmes . L’adaptatio n des s ervices aux bes o ins et réalités des pers o nnes es t po s s ible g râce à la créatio n
et au maintien d’une relatio n res pectueus e et ég alitaire avec les pers o nnes avec et po ur les quelles no us œuvro ns , ains i que par la
reco nnais s ance de leurs réalités s o ciales , po litiques , his to riques , éco no miques , ling uis tiques et s pirituelles . La clinique mo bile no us
permet d’o ffrir une éco ute attentive dans un es pace dig ne et co nfidentiel o ù les pers o nnes s e s entent en s écurité et enco urag ées à définir
leur pro pre plan d’actio n s elo n leurs prio rités , leurs réalités et res s o urces du mo ment. Reco nnais s ant aus s i que no tre équipe es t po rteus e
de valeurs culturelles différentes et d’une relatio n de po uvo ir co ns ciente et inco ns ciente avec les pers o nnes des s ervies , MdM veille au
mieux de s es res s o urces à pro dig uer des s o ins o u s ervices culturellement s écuritaires ** ( ex. s ervice d’acco mpag nement aux pers o nnes
auto chto nes afin de faciliter la co mpréhens io n avec les pro fes s io nnels de s anté) . **Le co ncept de s écurité culturelle es t utilis é
es s entiellement au Canada po ur décrire l’appro che préco nis ée auprès des pers o nnes , co mmunautés o u peuples auto chto nes .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: REZ O
T ype de s outie n

Monta nt

Res s o urces humaines

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 75 rue P les s is
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2Y4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P lein Milieu
T ype de s outie n
Res s o urces humaines

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 46 77 Rue Saint-Denis
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2L5

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre de l’Amitié Auto chto ne
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 0 1, bo ul. St-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 2T3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: TRAC
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 210 0 Mackay, P R 20 5, Mo ntreal
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3G 2J1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: STELLA
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 20 6 5 rue P arthenais
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2K 3T1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Rap-Jeunes s e
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Recrutement de participants / de bénévo les

O ui

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 78 0 rue Laverdure
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3L 2L9
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Nom du pa rte na ire : Directio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion: Mes ure 12.1 et fo nd Surdo s es -po rtio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
111 18 8 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Valérie Alix
Adre s s e c ourrie l: valerie.alix.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 528 -240 0
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: P ro g ramme Vers un chez -So i-po rtio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 6 0 9 9 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vers -un-chez -s o i.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: MSSS CIUSS-Centre-s ud ( HP SO C) -po rtio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 8 8 24,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Caro line DuSablo n
Adre s s e c ourrie l: caro line.dus ablo n.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 26 5
Adre s s e pos ta le : 156 0 Rue Sherbro o ke E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1
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Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Medecins du Mo nde ( Do ns majeurs à réco lter)
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

134 129 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Nadja P o llaert
Adre s s e c ourrie l: pro jetmtl@ medecins dumo nde.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 1-8 9 9 8
Adre s s e pos ta le : 56 0 bl. Crémaz ie Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2P 1E8

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Autre po s te : veuillez l'identifier Directrice
o pératio ns au Q uébec

47,9 6 $

16 ,71

128 ,25 $

52

1

48 342,40 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Infirmière
clinique mo bile #1

30 ,11 $

35,0 0

16 8 ,6 2 $

52

1

6 3 56 8 ,44 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Infirmière
clinique mo bile #2

33,52 $

30 ,0 0

16 0 ,9 0 $

52

1

6 0 6 58 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Ag ente de
pro jets et de mo bilis atio n

31,47 $

20 ,0 0

10 0 ,70 $

52

1

37 9 6 5,20 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Ag ente
co mptable & Ges tio n TI

37,0 9 $

8 ,75

51,9 3 $

52

1

19 576 ,31 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Ges tio nnaire
des pro jets natio naux

32,9 4 $

8 ,70

46 ,12 $

52

1

17 30 0 ,30 $

P air-aidant

29 ,0 1 $

35,0 0

16 2,46 $

52

1

6 1 246 ,12 $

T ota l

30 8 6 5 6 ,7 7 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

134 12 9 ,0 0 $

2 4 6 111,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Autre po s te : veuillez l'identifier
Directrice o pératio ns au
Q uébec

13 0 0 0 ,0 0 $

3 746 ,0 0 $

31 6 0 4,0 0 $

4 8 35 0 ,0 0 $

48 342,40 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Infirmière clinique mo bile #1

0 ,0 0 $

58 0 26 ,0 0 $

5 542,0 0 $

6 3 5 6 8 ,0 0 $

6 3 56 8 ,44 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Infirmière clinique mo bile #2

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 6 58 ,0 0 $

6 0 6 5 8 ,0 0 $

6 0 6 58 ,0 0 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Ag ente de pro jets et de
mo bilis atio n

0 ,0 0 $

3 8 39 ,0 0 $

34 126 ,0 0 $

37 9 6 5 ,0 0 $

37 9 6 5,20 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Ag ente co mptable & Ges tio n TI

0 ,0 0 $

19 576 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 5 7 6 ,0 0 $

19 576 ,31 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Ges tio nnaire des pro jets
natio naux

0 ,0 0 $

17 38 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 7 38 6 ,0 0 $

17 30 0 ,30 $

P air-aidant

0 ,0 0 $

31 556 ,0 0 $

29 6 9 0 ,0 0 $

6 1 2 4 6 ,0 0 $

6 1 246 ,12 $

1 3 0 0 0 ,0 0 $

1 34 1 2 9 ,0 0 $

1 6 1 6 2 0 ,0 0 $

30 8 7 4 9 ,0 0 $

30 8 6 5 6 ,7 7 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

14 78 9 ,0 0 $

1 4 7 8 9 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 50 0 ,0 0 $

2 5 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

13 9 29 ,0 0 $

1 3 9 2 9 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

35 0 0 0 ,0 0 $

35 0 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 7 2 1 8 ,0 0 $

7 7 2 1 8 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 9 ,6 4 %
0 ,0 0 $

7 2 7 3,0 0 $

7 2 7 3,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,8 5 %
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

134 12 9 ,0 0 $

2 4 6 111,0 0 $

T o ta l

1 3 0 0 0 ,0 0 $

1 34 1 2 9 ,0 0 $

2 4 6 1 1 1 ,0 0 $

39 3 2 4 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le prés ent pro jet de co o rdinatio n des res s o urces en s anté urbaine po ur faciliter l'accès aux s o ins po ur les pers o nnes en s ituatio n
d’itinérance, s ur l'ens emble du territo ire mo ntréalais de la rég io n de Mo ntréal es t rendu po s s ible g râce à l’appui actuel d’une
trentaine de partenaires publics et privés ; veuillez no ter que la prés ente demande de financement prés ente s eulement plus ieurs
d’entre eux. En rais o n de l’épidémie de CO VID-19 et s uivant les reco mmandatio ns de la Directio n de la Santé publique du Q uébec,
Médecins du Mo nde a réo rg anis é et adapté s o n o ffre de s ervices aux pers o nnes en s ituatio n d’itinérance o u à ris que de le devenir au
co urs de l’année 20 20 . P o ur l’année 20 22, les mo dalités de no s s ervices à la clinique mo bile s ero nt revues s elo n l’évo lutio n de la
s ituatio n épidémio lo g ique et des directives de la s anté publique. Dans les circo ns tances , to utes les activités pro g rammées , leur
fréquence et le no mbre de pers o nnes rejo intes , tiennent co mpte des no uvelles réalités liées à la pandémie de CO VID-19 . MdM
co ntinuera à faire preuve de flexibilité et d’adaptatio n po ur as s urer des s ervices de qualité et s écuritaires auprès de to utes les
pers o nnes qu’il renco ntre et/o u acco mpag ne, et avis era la Ville de Mo ntréal de to ut chang ement majeur appo rté à s es activités .
P récis io ns s ur les acro nymes utilis és : CIUSSS : Centre Intég ré Univers itaire de Santé et Services So ciaux HARSAH : Ho mmes ayant des
relatio ns s exuelles avec d'autres ho mmes ITSS : Infectio ns trans mis es Sexuellement et par le Sang MdM : Médecins du Mo nde RSSS :
Rés eau de la Santé et des Services So ciaux
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

P RO JET-2375-VERSIO N-150 14-20 22-0 2-0 7.pdf

Non applicable

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Cliniquemo bile_Ho raire_maj20 22.0 3.0 1.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n_CA-s ig nature_DG_20 16 _10 _28 .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 310 -0 350 53_s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSION OLD BREWERY, personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec,
H2Z 1J2, agissant et représentée par M. James Hughes, président,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 123920324 RP
Numéro d'inscription TVQ : 1006021197
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 123920324RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de SOIXANTE-CINQ MILLE dollars (65 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS
dollars (58 500 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de SIX MILLE CINQ CENTS dollars
(6 500 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

296/422

7
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal,
Québec, H2Z 1J2, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
MISSION OLD BREWERY

Par : ________________________________
James Hughes, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7390 - Santé Urbaine - Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 15:00)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Mis s io n
O ld Brewery

La Mis s io n O ld Brewery o ffre un éventail de s ervices répo ndant aux bes o ins des pers o nnes s ans abri à Mo ntréal et à celles à
ris que de le devenir. Elle s ’effo rce de leur do nner les mo yens de prendre le co ntrô le de leur vie et de s ’appro prier la place qui leur
revient dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Santé Urbaine
Numé ro de proje t GSS: 739 0

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Émilie
Nom: Fo rtier
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 79 8 -2244
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 78 8 -18 9 3
Courrie l: efo rtier@ mis s io no ldbrewery.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: James
Nom: Hug hes
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 2-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le pro jet de Santé Urbaine permet d'allo uer des res s o urces humaines et matérielles aux équipes des différents partenaires afin d'identifier,
d'entrer en relatio n, d'évaluer, de référer, de faire des s uivis ps ycho s o ciaux et financiers ( revenus et fiducie) et d'acco mpag ner les
pers o nnes vivant avec des pro blématiques de s anté mentale, phys ique et de dépendance. Au travers les années , no us avo ns dévelo ppé
plus ieurs partenariats s o lides avec des o rg anis mes du rés eau afin qu'ils puis s ent bénéficier de no tre expertis e auprès de la po pulatio n la
plus vulnérable et ains i o ffrir une o ppo rtunité de les rejo indre et d'o ffrir les s o ins néces s aires à la s tabilis atio n et réins ertio n. No tre
co llabo ratio n permet d'arrimer les s o ins et s ervices et de mener à terme des interventio ns s o uvent co mplexes . Leur co ntributio n no us
permet ég alement d'ag ir efficacement quand à la fin de l'épis o de d'itinérance. Une g rande partie de no s res s o urces s o nt do nc dédiés à des
fins de faciliter l'accès à l'accès à la partie de la po pulatio n alo rs que chaque partenaire et pro g rammes s uivants peut mis er s ur
une/plus ieurs pers o nnes res s o urces et des lo caux adaptés à leurs bes o ins . Q uo tidiennement, cinq co ns eillers en interventio n o nt po ur
mandant d'évaluer, de référer et d'acco mpag ner la pers o nne dans s a pris e en charg e médicale, to ut en as s urant le s uivi ps ycho s o cial et
financier au bes o in, et ce , en vis ant la fin de l'épis o de d'itinérance. Ces co ns eillers ag is s ent co mme lien direct entre l'équipe traitante des
pers o nnes . Il es t ég alement à co ns idéré qu'afin de faciliter l'accès et le maintien à ces s ervices , l'ens emble des équipes s o nt impliqués au
niveau du référencement, de la s écurité, de l'alimentatio n, de l'encadrement au quo tidien des s o ins d'hyg iènes . De faço n plus marquée, des
intervenants s o nt impliqués dans le s uivi de la médicatio n et la g es tio n de la fiducie, deux éléments es s entiels po ur l'avancement du pro jet
d'interventio n de plus ieurs us ag ers .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Stabilis er la pers o nne et de l'acco mpag ner dans s o n plan de s o rtie de l'itinérance
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P ermettent d'amélio rer l'accès aux s o ins de la po pulatio n ciblée
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Évaluer, référer, et acco mpag ner , effectuer la pris e en charg e médicale, s uivi ps ycho s o cial et financier des us ag ers
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

52

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Mis s io n O ld Brewery
No c ivique : 9 15
Rue : rue Clark
Code pos ta l: H2Z 1J8
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

16 2

35

0

19 7

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules
Co uples s ans enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les activités de s anté urbaine s o nt o fferts aux ho mmes et aux femmes , cis o u trans , et tient co mpte des pro blématiques qui leur s o nt
pro pre dans des lieux d'héberg ement dis tincts .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Centre-s ud-de-1'ile-de-Mo ntréal ( SII) / Centre-s ud-de-1'ile-de-Mo ntréal ( P RISM)
T ype de s outie n

Monta nt

Autres : précis ez Suivi dans la co mmunauté, s tabilis atio n médicale et ps ychiatrique

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Chum unité de ps ychiatrie des to xico manie
T ype de s outie n
Autres : précis ez Suivi dans la co mmunauté, s tabilis atio n médicale, ps ychiatrique et dépendance

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 51 rue Sang uinet
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3E4
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Do ug las ( Ins titut univers itaire de l'hô pital Do ug las )
T ype de s outie n

Monta nt

Autres : précis ez Héberg ement de trans itio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 75 Bo ulevard Las alle
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4R 1R3

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CLSC Jeanne-Mance
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Autres : précis ez So ins et s uivi médicaux

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 René-Léves que E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1N3

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Centre Ho s pitalier Do llar-Co rmier
T ype de s outie n
Autres : précis ez Suppo rt et traitement des dépendances

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 23 O ntario E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1P 6
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CHUM et autres partenaires
T ype de s outie n

Monta nt

Autres : précis ez Traitement de l'hépatite C, co nvales cence et s tabilis atio n médicale

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Hô pital No tre-Dame, 156 0 , rue Sherbro o ke Es t P avillo n Des champs , bureau GR-1152
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: VCS 20 22-20 24
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
111 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
79 1 273,9 6 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: alandry@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -6 446
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: CHUM
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

32 6 74,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: o bm@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 6 6 -6 59 1
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

30 ,0 0 $

16 ,0 0

10 1,77 $

52

1

30 252,0 4 $

Co ns eiller( ère)

24,8 0 $

40 ,0 0

210 ,32 $

52

5

312 6 0 3,20 $

Co ns eiller( ère)

24,8 0 $

16 ,0 0

8 4,13 $

52

1

25 0 0 8 ,36 $

Intervenant( e)

22,6 0 $

40 ,0 0

19 1,6 7 $

52

2

113 9 49 ,6 8 $

Intervenant( e)

22,6 0 $

16 ,0 0

76 ,6 7 $

52

2

45 58 0 ,0 8 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Res po ns able
de la fiducie

24,76 $

10 ,0 0

52,50 $

52

1

15 6 0 5,20 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Intervenante
en s anté urbaine

21,30 $

56 ,0 0

252,9 0 $

52

1

75 176 ,40 $

T ota l

6 1 8 1 7 4 ,9 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

7 9 1 2 7 3,9 6 $

14 3 6 7 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

7 9 1 2 7 3,9 6 $

14 3 6 7 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $
Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

0 ,0 0 $

30 252,0 4 $

0 ,0 0 $

30 2 5 2 ,0 4 $

30 252,0 4 $

Co ns eiller( ère)

59 0 9 2,0 0 $

142 511,20 $

111 0 0 0 ,0 0 $

31 2 6 0 3,2 0 $

312 6 0 3,20 $

Co ns eiller( ère)

0 ,0 0 $

25 0 0 8 ,36 $

0 ,0 0 $

2 5 0 0 8 ,36 $

25 0 0 8 ,36 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

113 9 49 ,6 8 $

0 ,0 0 $

1 1 3 9 4 9 ,6 8 $

113 9 49 ,6 8 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

45 58 0 ,0 8 $

0 ,0 0 $

4 5 5 8 0 ,0 8 $

45 58 0 ,0 8 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Res po ns able de la fiducie

0 ,0 0 $

15 6 0 5,20 $

0 ,0 0 $

1 5 6 0 5 ,2 0 $

15 6 0 5,20 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Intervenante en s anté urbaine

0 ,0 0 $

75 176 ,40 $

0 ,0 0 $

7 5 1 7 6 ,4 0 $

75 176 ,40 $

5 9 0 9 2 ,0 0 $

4 4 8 0 8 2 ,9 6 $

1 1 1 0 0 0 ,0 0 $

6 1 8 1 7 4 ,9 6 $

6 1 8 1 7 4 ,9 6 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

9 6 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 6 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

12 9 18 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 9 1 8 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

4 36 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 36 8 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

253 0 11,0 0 $

32 6 74,0 0 $

2 8 5 6 8 5 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

2 7 1 2 5 7 ,0 0 $

32 6 7 4 ,0 0 $

30 3 9 31 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

30 ,39 %
7 1 9 34 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 7 8 4 2 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

5 9 0 8 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

7 ,7 8 %

T o ta l

6 5 0 0 0 ,0 0 $

7 9 1 2 7 3,9 6 $

1 4 3 6 7 4 ,0 0 $

9 9 9 9 4 7 ,9 6 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

O BM Santé urbaine demande 20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21-0 9 -28 _General Sing ing
Autho rity_CEO _s ig ned FR.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale_Santé Urbaine-s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA MISSION ST-MICHAEL, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 137, avenue Président-Kennedy, Montréal,
Québec, H2X 3P6, agissant et représentée par M. Laurent Dyke,
président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;;
Numéro d'inscription TPS : 108061458
Numéro d'inscription TVQ : 1006249015
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S. O.
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-HUIT MILLE NEUF CENT TRENTE-HUIT dollars (38 938 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE QUARANTEQUATRE dollars (35 044 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,

●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-QUATORZE dollars (3 894 $) dans les trente (30) jours de la remise du
rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 137, avenue Président-Kennedy, Montréal,
Québec, H2X 3P6, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où
il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LA MISSION ST-MICHAEL
Par : ________________________________
Laurent Dyke, président
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7381 - Services de premiere lig ne aux personnes en situation d'itinerance - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 2 mars 2022 à 14 :19)
Nom de
l'org a nis me

Mis s io n StMichael

Mis s ion
La Mis s io n Saint-Michael es t un o rg anis me qui travaille directement avec les pers o nnes défavo ris ées en s ituatio n de g rande
précarité, principalement les pers o nnes s ans -abri, multiculturelle et ce, depuis 19 27. La Mis s io n es t un lien impo rtant dans la
chaîne de s ervices po ur les po pulatio ns marg inalis ées de la ville de Mo ntréal, o ffrant des déjeuners et dîners , des do uches et
pro duits d'hyg iène, des vêtements et de la no urriture d'urg ence. De plus , une équipe d'interventio n as s ure un acco mpag nement
po ur les démarches adminis tratives et ps ycho s o cial dans un co ntexte de réductio n des méfaits et de réins ertio n s o ciale.
Travaillant en co llabo ratio n avec des pro fes s io nnels de la s anté, elles réfèrent les clients dans les res s o urces appro priées leur
permettant ains i d'accéder aux s o ins les mieux adaptés à leur s ituatio n, do nt ceux en s anté mentale o u to xico manie.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Services de premiere lig ne aux pers o nnes en s ituatio n d'itinerance
Numé ro de proje t GSS: 738 1

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Julie
Nom: Faulkner
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 44-8 127
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: jfaulkner@ s tmichaels mis s io n.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Laurent
Nom: Dyke
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
O ffrir des s ervices de premiere lig ne aux pers o nnes en s ituatio n d'itinerance, telque:repas , do uches , vetements , s o utien ps ycho s o cial,
pro g rammes et activites

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Repo ndre aux bes o ins primaire:La Faim, la s ante et L'Hyg iene
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Servir 250 -30 0 repas par jo ur
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir les s ervices d'un infirmier, faire du referencement, o ffrir du s uppo rt ps ycho s o cial
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

12

30

12

3

30 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir 3 repas par jo ur ( dejeuner, diner, s o uper et des co llatio ns )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

12

30

12

3

30 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
o ffrir des Do uches , des pro duits d'hyg iene et des vetements
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

12

30

12

3

30 0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )
P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 137
Rue : P res ident Kennedy
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 3P 6
Ville : Mo ntréal-O ues t
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

20 0

40

10

250

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre travail de pro ximite avec la clientele no us permet de precis er les bes o ins d'adjus ter la carte de s ervices et de mes urer les res ultats de
ns actio ns aupres de no tre clientele
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Banque alimentaire
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntreal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Do n de no urriture

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 Ch. Co te de Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

23,40 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
32,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
0 ,0 0 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

1

Budg e t tota l
pré vu

38 9 37,6 0 $
38 9 37 ,6 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

38 9 37,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

38 9 37 ,6 0 $

38 9 37,6 0 $

T o ta l

38 9 37 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

38 9 37 ,6 0 $

38 9 37 ,6 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

38 9 37 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

38 9 37 ,6 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n SMM - Invitatio n Itinerance 20 22 28
fev Sig ned .do c.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement s ig ne.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

PAVILLON PATRICIA MACKENZIE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 1301, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal,
Québec, H2L 2A4, agissant et représentée par Mme Neila Ben Ayed,
directrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 89989156RT
Numéro d'inscription TVQ : 1142391730
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 0892604-11
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de

332/422

2
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE-NEUF MILLE HUIT CENTS dollars (59 800 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de CINQUANTE-TROIS MILLE HUIT CENT
VINGT dollars (53 820 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,

●

un deuxième versement au montant de CINQ MILLE NEUF CENT QUATREVINGTS dollars (5 980 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1301, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal,
Québec, H2L 2A4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
PAVILLON PATRICIA MACKENZIE
Par : ________________________________
Neila Ben Ayed, directrice
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7103 - Stay In, Accueil de jour - Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à 14 :06)
Nom de
l'org a nis me

P avillo n
P atricia
Mackenz ie

Mis s ion
Le P avillo n P atricia MacKenz ie es t depuis 20 ans , un centre d'héberg ement po ur les femmes en s ituatio n d'urg ence à Mo ntréal.
Les femmes s o nt accueillies s ur la bas e d'un accueil inco nditio nnel. Dès leur arrivée, no tre équipe d'intervenantes qualifiées ,
s 'as s urent qu'elles puis s ent bénéficier de no s s ervices de première urg ence : le g îte, les repas et as s urer leurs bes o ins de
premières néces s ités . No s co ns eillères ps ycho s o ciales deviennent alo rs leurs partenaires immédiates po ur leur permettre
d'avo ir accès à des s ervices de s anté et ps ycho s o ciaux dans le but de tro uver une s o lutio n durable qui leur permettra de
retro uver une jus te place dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Stay In, Accueil de jo ur
Numé ro de proje t GSS: 710 3

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Neila
Nom: Ben Ayed
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -6 446
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 526 -8 452
Courrie l: nbenayed@ mis s io no ldbrewery.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Neila
Nom: Ben Ayed
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Les s ervices o fferts du P avillo n P atricia Mackenz ie s e veulent une platefo rme de rétablis s ement po ur femmes qui vivent une s ituatio n
d'itinérance. P lus qu'un s imple s ervice d'héberg ement d'urg ence, no s s ervices s e trans fo rment po ur mettre en place un véritable filet s o cial
qui permettra de rejo indre les plus frag iles d'entre no us et leur permettra de s tabilis er et de s 'épano uir de no uveau dans un milieu de vie
en harmo nie et en s écurité g râce a des s o lutio ns multiples et variées de lo g ement. En travaillant avec les plus réticentes et en rejo ig nant
les femmes no uvellement en s ituatio n d'itinérance au plus tô t dans leurs parco urs de détres s e, no us s o uhaito ns multiplier les chances de
rétablis s ement.

Le P avillo n P atricia Mackenz ie es t plus qu'un s ervice d'héberg ement d'urg ence, no us s o mmes un O SBL multis ervices qui o ffre aux femmes
s ans -abri une s tabilité, un épano uis s ement et au final un rétablis s ement dans un lieu s écuritaire adapté à leur divers bes o ins
ps ycho s o ciaux.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Rejo indre les femmes les plus frag iles et leur permettre de s e s tabilis er dans un milieu en harmo nie et s écuritaire
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Tro uver des s o lutio ns durables po ur les femmes qui vivent une s ituatio n d'itinérance
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir no s s ervices 36 5 jo urs par année
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
A l'année lo ng ue, dévelo pper info rmer les membres de no s équipes aux no uvelles pratiques qui permettro nt de do nner un meilleur
s ervice adaptés aux femmes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ermettre aux membres de l'équipe du P avillo n P atricia Mackenz ie de référer les femmes vers no s partenaires ins titutio nnels et
co mmunautaire
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 130 1
Rue : Bo ul. de Mais o nneuve Es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2L 2A4
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

346/422

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

0

277

0

277

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre res s o urce es t un lieu d'accueil et d'héberg ement exclus ivement rés ervé aux femmes et aux femmes trans s exuelles qui vivent une
s ituatio n d'itinérance. No us accepto ns to utes les pers o nnes en trans itio n et qui s ’identifie co mme femme. No us s o mmes en mes ure d’o ffrir
des chambres po ur celles qui s o nt enco re en début du pro ces s us . No tre accueil tient co mpte des s pécificités de chacune d'entre elles
s elo n s a réalité, s es bes o ins s pécifiques , s a trajecto ire pers o nnelle. No us as s uro ns un accueil s écuritaire et co nfidentiel.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: P ro g ramme de ré-affiliatio n en itinérance et s anté mentale)
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 156 0 Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Équipe mo bile de référence et d’interventio n en itinérance ( EMRII)
T ype de s outie n

Monta nt

Expertis e-co ns eil

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 16 6 9 rue Berri
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4E9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Clinique juridique itinérante
T ype de s outie n
Expertis e-co ns eil

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 455 René-Léves que Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4Y2
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Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: P avillo n P atricia Mackenz ie
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

125 6 0 7,48 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: alandry@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 526 -6 446
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co ns eiller( ère)

24,8 0 $

56 ,0 0

29 4,45 $

52

1

8 7 529 ,0 0 $

Intervenant( e)

21,54 $

56 ,0 0

255,75 $

52

1

76 0 23,48 $

T ota l

1 6 3 5 5 2 ,4 8 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

12 5 6 0 7 ,4 8 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co ns eiller( ère)

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

51 36 4,0 0 $

36 16 5,0 0 $

0 ,0 0 $

8 7 5 2 9 ,0 0 $

8 7 529 ,0 0 $

0 ,0 0 $

76 0 23,48 $

0 ,0 0 $

7 6 0 2 3,4 8 $

76 0 23,48 $

5 1 36 4 ,0 0 $

1 1 2 1 8 8 ,4 8 $

0 ,0 0 $

1 6 3 5 5 2 ,4 8 $

1 6 3 5 5 2 ,4 8 $

Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

6 0 0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

6 0 0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

6 0 0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Déplacements

6 0 0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

6 0 0 ,0 0 $

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

3 0 0 0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

2 ,7 %
1 1 4 1 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 6 8 5 5 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

5 4 36 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,0 9 %

T o ta l

5 9 8 0 0 ,0 0 $

1 2 5 6 0 7 ,4 8 $

0 ,0 0 $

1 8 5 4 0 7 ,4 8 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 22 P ro jet Stay IN P MP .pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n_P MP _General Sing ing Autho rity_ Juin
20 21-s ig ned.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale_Stay In-s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC, personne morale, constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 169, rue de la Gauchetière Est, Montréal,
Québec, H2X 1P7, agissant et représentée par Mme Heather Johnston,
directrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 85812 1809 RT 001
Numéro d'inscription TVQ : 1205789410 DQ001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 8512 1809RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CINQUANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS dollars (54 600 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
un premier versement au montant de
●
un premier versement au montant de QUARANTE-NEUF MILLE CENT
QUARANTE dollars (49 140 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,
●

un deuxième versement au montant de CINQ MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE dollars (5 460 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport
final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 169, rue de la Gauchetière Est, Montréal,
Québec, H2X 1P7 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
Par : ________________________________
Heather Johnston, directrice
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7600 - Concertation, liaison, et accessibilité à un continuum de service - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 11 mars 2022 à 12:58)
Nom de
l'org a nis me

P ro jets
Auto chto nes
du Q uébec

Mis s ion
P AQ es t un o rg anis me auto chto ne qui acco mpag ne les P remières Natio ns , les Inuits et les Métis co nfro ntés à la précarité du
lo g ement à Tio ’tià : ke / Mo ntréal. En utilis ant une appro che culturellement adaptée et bas ée s ur la res po ns abilis atio n et la
réductio n des méfaits , no us o ffro ns de l'héberg ement, des cho ix de lo g ement et des s ervices qui favo ris ent la g uéris o n et le
bien-être, et qui renfo rcent la co mmunauté. No us travaillo ns en partenariat avec d’autres acteurs po ur pro mo uvo ir les dro its à la
s anté et au lo g ement des peuples auto chto nes en milieu urbain.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Co ncertatio n, liais o n, et acces s ibilité à un co ntinuum de s ervice
Numé ro de proje t GSS: 76 0 0

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Heather
Nom: JO HNSTO N
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 79 -3310
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 79 -158 4
Courrie l: heather.jo hns to n@ paqc.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Heather
Nom: Jo hns to n
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Généralement P AQ n'a pas la capacité d’accueillir des pers o nnes into xiquées po ur les rais o ns s uivantes : un manque d'intervenants fo rmés
et qualifiés et un manque d'es pace appro prié po ur s 'as s urer qu'il n'y a pas de mixité entre les pers o nnes into xiquées et les pers o nnes
s o bres . Q uand no us po uvo ns , no us fais o ns des exceptio ns car no us reco nnais s o ns que beauco up de pers o nnes into xiquées s o nt en
train de vivre des s ituatio ns de traumatis mes et de vulnérabilité extrême. Le co mpo rtement de pers o nnes s o us l'influence de l'alco o l peut
requérir le temps et les co mpétences de plus ieurs intervenants s i une s ituatio n s e dég rade. Durant des s o irées plus calmes o ù no us avo ns
pu accepter des pers o nnes into xiquées , la prés ence d'un intervenant s upplémentaire po ur res ter avec les pers o nnes into xiquées es t
es s entielle po ur prévenir la vio lence mais aus s i à établir un lien de co nfiance et de co nnexio n à no s s ervices .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Les pers o nnes en s ituatio n de g rande vulnérabilité due à la co ns o mmatio n d'alco o l, s o uvent exclues des s ervices et de s o utien,
reço ivent de l'interventio n de P AQ .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Une interventio n s upplémentaire dis po nible po ur mieux accueillir et s o utenir les pers o nnes into xiquées mais qui s o nt à haute
vulnérabilité.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Ajo uter un.e intervenant.e s upplémentaire chaque s o ir à l'équipe s ur le plancher du refug e.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar jo ur

1

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

6

1

50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Une meilleure s anté mentale po ur l'équipe de P AQ et po ur les participants .es .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
L'équipe d'interventio n du P AQ es t acco mpag née ps ycho lo g iquement po ur faire face aux défis ps ycho lo g iques du po s te et reço it des
co ns eils po ur g érer les cas difficiles s pécifiques .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer les s ervices clinique d'une ps ycho lo g ue.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences
2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

1

1

25

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 16 9
Rue : de la Gauchetière es t
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2X 1P 7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

26 5

90

0

355

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
P AQ s ervit uniquement la po pulatio n auto chto ne, en o ffrant des s ervices et des pro g rammes culturellement appro priés et adaptés à leurs
bes o ins s pécifiques . P ar exemple, P AQ o ffre des pro g rammes artis tiques tels que le perlag e, la fabricatio n de mo cas s ins et la batterie. No s
célébratio ns des fêtes s o nt centrées s ur les traditio ns auto chto nes et no us s ervo ns des aliments traditio nnels auto chto nes . P AQ es t une
o rg anis atio n inclus ive et no us accueillo ns des participants de to utes clas s es s o ciales et de to us âg es ( adultes ) , des pers o nnes
handicapées et de to ute o rientatio n s exuelle.

P AQ es t l'un des s euls refug es au Q uébec qui o ffre des s ervices aux femmes et aux ho mmes avec des do rto irs et des es paces co mmuns
s éparés . So n pro g ramme de lo g ement de trans itio n rés erve 6 des 16 unités ( 38 %) po ur les femmes . Les participantes à P AQ bénéficient des
mêmes s o utiens que les rés idents mas culins dans le cadre des s ervices au refug e et d'interventio n, et no us ne s o mmes pas actuellement
en mes ure d'o ffrir de pro g ramme o u s o utien s pécifique au s exe. Cependant, l'intervenant.e du refug e es t bien co nnectée avec les
pro g rammes et s ervices s pécialis és dans la ville po ur les femmes et es t en mes ure de faire des références .

P AQ prévo it mener une réflexio n interne s ur la faço n do nt elle po urrait ado pter une appro che féminis te dans s es o pératio ns et s a
pro g rammatio n, mais ce type de réflexio n s tratég ique es t s o uvent mis en veilleus e en rais o n des urg ences .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: O rg anis ateur co mmunautaire
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Res s o urces humaines

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 120 5 de la Vis itatio n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 3C3

Nom du pa rte na ire : Banque alimentaire
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 , Ch de la Cô te-de-Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Intervenant( e)
P s ycho lo g ue
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

24,70 $

32,0 0

118 ,56 $

52

1

47 26 5,9 2 $

130 ,0 0 $

2,0 0

0 ,0 0 $

10

1

2 6 0 0 ,0 0 $
4 9 8 6 5 ,9 2 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

47 26 5,9 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 7 2 6 5 ,9 2 $

47 26 5,9 2 $

P s ycho lo g ue

2 6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 ,0 0 $

2 6 0 0 ,0 0 $

4 9 8 6 5 ,9 2 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 9 8 6 5 ,9 2 $

4 9 8 6 5 ,9 2 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

2 275,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 7 5 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

2 2 7 5 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 2 7 5 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

4 ,1 7 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 4 5 9 ,0 8 $

Fra is a dminis tra tif s

2 4 5 9 ,0 8 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

4 ,5 %

T o ta l

5 4 6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 4 6 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

P AQ - Rés o lutio n - Ville de Mo ntréal Sig nataire 22Feb20 22 ( rés o lutio n papillo n) .pdf

Validité du 20 22-0 2-22

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 311-124734.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement
RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et
villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

REFUGE DES JEUNES, personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse
principale est le 1836, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, Québec,
H2K 2H3, agissant et représentée par Mme France Labelle, directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 128972015RT001
Numéro d'inscription TVQ : 1144256956
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 128972015RR00011
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
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assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
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que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
4.9

Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents de
toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par la Ville
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afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces documents doivent
demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la présente
Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur demande, toute
information, financière ou autre, ou tout document concernant l’Organisme ou la
présente Convention.
4.10

Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une demande de
contribution financière comportant les informations requises par le Responsable tels que,
mais non limitativement, le montant de la demande et un état détaillé de son utilisation,
le contexte, les objectifs et les résultats attendus, les retombées anticipées, les activités
prévues et le calendrier de réalisation, les ressources humaines, matérielles et
financières nécessaires, les contributions humaines, matérielles et financières des
organismes participants, y compris celles des bailleurs de fonds, la mention des
organismes associés à la réalisation et les états financiers vérifiés du dernier exercice
complété. Cette demande de contribution financière sera jointe à la présente Convention
à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de TRENTE-NEUF MILLE dollars (39 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
un premier versement au montant de
●
un premier versement au montant de TRENTE-CINQ MILLE CENT dollars
(35 100 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
●

un deuxième versement au montant de TROIS MILLE NEUF CENTS dollars
(3 900 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1836, rue Ste-Catherine Est, Montréal, Québec,
H2K 2H3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
REFUGE DES JEUNES
Par : ________________________________
France Labelle, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE22 …………….).
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#7283 - Accueil, réf érence, accompag nement et suivi en Centre de jour - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 22 f évrier 2022 à 13:55)
Nom de
l'org a nis me

Refug e des
Jeunes

Mis s ion
Venir en aide à des jeunes ho mmes s ans -abri et en difficulté âg és de 17 à 25 ans et co ntribuer à amélio rer leurs co nditio ns de
vie. Établir o u maintenir un o u des lieux d'héberg ement po ur les accueillir. O ffrir des biens et s ervices relatifs aux bes o ins de
bas e ( repas , hyg iène pers o nnelle et premiers s o ins ) . O ffrir des s ervices de s o utien, d'o rientatio n et d'acco mpag nement. Mettre
s ur pied des s ervices et des activités afin d'éviter la « chro nicis atio n » de l'itinérance chez les jeunes .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, référence, acco mpag nement et s uivi en Centre de jo ur
Numé ro de proje t GSS: 728 3

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: France
Nom: Labelle
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 49 -4221
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 49 -8 56 4
Courrie l: refug e@ refug edes jeunes .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: France
Nom: Labelle
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
P ro jet et s ervice de jo ur po ur des jeunes ho mmes s ans -abri de 17 à 25 ans . P rès de 70 % des jeunes accueillis bénéficient des s ervices de
jo ur co mplémentaires à l'accueil de s o ir et de nuit. Il peut s 'ag ir de s uivis , de démarches au niveau de l'aide s o ciale, de l'immig ratio n,
d'identité, de références o u d'acco mpag nement vers des s ervices s pécifiques . P o ur ce faire, 2 o u 3 intervenants s elo n les bes o ins s o nt s ur
place. Les jeunes plus vulnérables , vivant une récurrence dans la rue, s o uffrant d'un pro blème de s anté mentale fo nt l'o bjet d'une attentio n
particulière. En lien étro it avec la Clinique des jeunes et le CHUM, Équipes JAP et SO L, no us mis o ns s ur les s o ins en co mplément à
l'amélio ratio n des co nditio ns de vie. P o ur l'emplo i, no us s o mmes en lien avec les CJE et TAP AJ ( Travail alternatif à la jo urnée) .

Depuis maintenant 6 ans , no us avo ns ajo uté un vo let pré-emplo yabilité et emplo yabilité po ur des jeunes fréquentant le Refug e. Q u'il
s 'ag is s e de s o utien financier, de pro jet d'emplo yabilité au s ein du Refug e o u enco re de s o utien financier à la recherche d'emplo i, c'es t un
ens emble de mes ures qui s o nt mis es en place afin de s o utenir des jeunes très élo ig nés du marché du travail traditio nnel. Il peut s 'ag ir de
travail à la jo urnée o u enco re de pro jets po uvant aller jus qu'à 6 mo is . Ces jeunes s o nt s upervis és par un res po ns able s o it à l'entretien o u
à la cuis ine ains i qu'une pers o nne de la directio n.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
50 % des démarches auro nt trait à l'o btentio n de papiers d'identité et cartes d'as s urance maladie. 9 0 % des jeunes s ans revenus auro nt
accès à l'aide s o ciale. Amélio ratio n des co nditio ns de vie.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio ratio n des co nditio ns de vie : o btentio n d'un revenu, accro ître l'acces s ibilité aux s o ins de s anté phys ique et mentale. O ffrir une
alternative à l'o ccupatio n de l'es pace public.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
3 intervenants as s ument l'accueil, le s uivi et la référence et les acco mpag nements à l'extérieur. Démarches po ur l'o btentio n des
papiers d'identité, as s urance-maladie et aide s o ciale.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 18 36
Rue : Ste-Catherine
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2K 2H3
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

30 0

0

0

30 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us accueillo ns des jeunes ho mmes s ans -abri au pris e avec des dépendances et des pro blèmes de s anté mentale. Certains s o nt
uniling ues ang lo pho nes , allo pho nes , is s us de l'immig ratio n. No us accueillo ns des jeunes LGBTQ + et trans g enre. No tre appro che es t
d'abo rd g lo bale puis s pécifique à chaque individu qui es t jumelé à un intervenant. Les durées de s éjo ur s 'adaptent à la réalité et aux
bes o ins . Des intervenants peuvent s 'adres s er dans la lang ue de certains jeunes arabes , es pag no ls , ang lais . No us acco mmo do ns
minimalement les jeunes qui s o nt acco mpag nés d'un chien. Les références s o nt pers o nnalis ées et tiennent co mpte des bes o ins et
pro blématiques des jeunes .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

8 2 16 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : France Labelle
Adre s s e c ourrie l: refug e@ refug edes jeunes .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 49 -4221
Adre s s e pos ta le : 18 36 , rue Ste-Catherine Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2K 2H3

Nom du pa rte na ire : Ville de Mo ntréal
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

39 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Ramana Z anfo ng no n
Adre s s e c ourrie l: ramana.z anfo ng no n@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 354-6 8 51
Adre s s e pos ta le : 8 0 1, rue Brennan, 4e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3C 0 G4

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

26 ,0 0 $

40 ,0 0

0 ,0 0 $

52

1

54 0 8 0 ,0 0 $

Intervenant( e)

26 ,0 0 $

40 ,0 0

0 ,0 0 $

52

1

54 0 8 0 ,0 0 $

T ota l

1 0 8 1 6 0 ,0 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

8 2 16 0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

39 0 0 0 ,0 0 $

15 0 8 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 4 0 8 0 ,0 0 $

54 0 8 0 ,0 0 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

54 0 8 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 4 0 8 0 ,0 0 $

54 0 8 0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

6 9 1 6 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 8 1 6 0 ,0 0 $

1 0 8 1 6 0 ,0 0 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

1 20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

4 8 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

1 3 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 0 ,7 3 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

39 0 0 0 ,0 0 $

8 2 1 6 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 1 1 6 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Deux intervenants à temps plein as s ument l'accueil, le s uivi, l'interventio n et la référence de jo ur. P rès de 75 % des jeunes accueillis
au s ervice d'urg ence de s o ir bénéficiero ns des s ervices de jo ur do nt 50 % fero nt des démarches de réins ertio n. C'es t au Centre de
jo ur que les intervenants des autres res s o urces partenaires viendro nt renco ntrer certains jeunes ( Équipe jeunes de la rue, EQ UIIP
SO L, Carrefo ur Jeunes s e Emplo i...) . Le to ut en lien avec l'équipe du Refug e. Ce s o nt aus s i les intervenants du Refug e qui as s ument la
liais o n avec d'autres partenaires tels que le CLE, les centres ho s pitaliers , les équipes d'urg ence telles que UP SJ, etc. La mo yenne des
prés ences de jo ur es t de 25 par jo ur.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rappo rt d'activités 20 20 20 21.pdf

Non applicable

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

EF 20 20 -20 21.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n Ville de Mo ntréal 20 22 reco nductio n.pdf

Non applicable
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement Ville Mtl 20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui

392/422

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 002

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LA FONDATION DU REFUGE POUR FEMMES CHEZ DORIS INC.,
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
1430, rue Chomedey, Montréal, Québec, H3H 2A7, agissant et
représentée par Mme Marina Boulos-Winton, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 101835841RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1148026595
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 101835841RR0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
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fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
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4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

4.5

Promotion et publicité
4.4.1

faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;

4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
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affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de CENT MILLE dollars (100 000 $), et ce, peu importe
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de CENT MILLE dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de QUATRE-VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX dollars (88 390 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.
5.2

Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
un premier versement au montant de
●
un premier versement au montant de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT
CINQUANTE-UN dollars (79 551 $) dans les trente (30) jours de la signature de
la présente Convention,
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●

un deuxième versement au montant de HUIT MILLE HUIT CENT TRENTENEUF dollars (8 839 $) dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
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6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant par
écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
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préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
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de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1430, rue Chomedey, Montréal, Québec, H3H
2A7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
LA FONDATION DU REFUGE
FEMMES CHEZ DORIS INC

POUR

Par : ________________________________
Marina
Boulos-Winton,
directrice
générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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#7558 - Accueil, réf érence, accompag nement et suivi - Demande de soutien f inancier (envoyée le 10
mars 2022 à 18:35)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
Chez Do ris es t un o rg anis me de bienfais ance o ffrant un refug e de jo ur, s ept jo ur s ur s ept, po ur les femmes en difficulté.
La mais o n leur fo urnit des repas , un répit, des vêtements , des activités s o ciaux-récréatives et des s ervices pratiques dans
un enviro nnement s écuritaire et accueillant.

La Fo ndatio n du
refug e po ur
femmes Chez Do ris
Entre 20 20 et 20 21, la mis s io n de Chez Do ris s era élarg ie et o ffrira tro is no uveaux s ervices : accès à des repas g ratuits le
s o ir, un refug e de nuit d'urg ence avec accès à 22 lits et une rés idence permanente co mprenant 26 s tudio s .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 2 « Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d'a ccue il » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Accueil, référence, acco mpag nement et s uivi
Numé ro de proje t GSS: 7558

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Marina
Nom: Bo ulo s -Winto n
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 37-2341
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 9 37-2417
Courrie l: marina.bo ulo s @ chez do ris .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Marina
Nom: Bo ulo s -Winto n
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Alo rs que no tre refug e de jo ur es t maintenant o uvert de 8 h 30 à 21 h 30 et qu'un s ervice de nuit es t o ffert à partir de 21 h dans un hô tel, il
es t néces s aire d'as s urer la prés ence d’une prépo s ée à l'accueil, les jo urs de s emaine entre 8 h 30 et 15 h, ains i que tro is intervenantes et
une chef d’équipe de fin de s emaine entre 8 h 30 à 15 h.

No tre pro g ramme d’accueil veille à ce que chaque femme qui franchit no s po rtes s e s ente en s écurité, res pectée et bienvenue. No us vis o ns
à atténuer la s o litude, l’is o lement et la dépres s io n en enco urag eant l’interactio n s o ciale dans un enviro nnement familial. Grâce à ces
po s tes clés , Chez Do ris es t en mes ure d’o ffrir un vas te éventail de s ervices es s entiels tels que fo urnir un accès quo tidien à des lits de répit,
do nner accès à des vêtements , aider les femmes s ans -abri à s e s entir en s écurité et s o utenues et leurs o ffrir des s ervices d'aide au
lo g ement, et créer un s entiment de co mmunauté et d’appartenance et permettre aux femmes d’explo rer leurs intérêts et favo ris er leur
po tentiel g râce à no s divers pro g rammes et activités s o cio récréatives .

La prépo s ée à l’accueil jo ue un rô le clé dans l'accueil des clientes qui franchis s ent no s po rtes et as s ure une z o ne d'attente s écuritaire et
co nfo rtable po ur chacune. Elle o riente les clientes vers les intervenantes , fo urnit des rens eig nements g énéraux s ur les s ervices et d'autres
res s o urces co mmunautaires . Elle as s ure la s écurité en identifiant les s ituatio ns po tentiellement ins tables en intervenant o u en demandant
de l'aide aux intervenantes de premières lig nes .

L’équipe de fin de s emaine, qui co mprend tro is intervenantes et leur chef d’équipe, a po ur rô le d’as s urer la pres tatio n co ntinue des s ervices
de première lig ne et des activités de Chez Do ris to ut au lo ng de la fin de s emaine.

Grâce à cette équipe, no us s o mmes en mes ures d’o ffrir un s o utien pers o nnalis é par un pro ces s us de g es tio n de cas po ur les femmes qui
ris quent de perdre leur lo g ement et de devenir s ans -abri.

Les femmes en s ituatio n d'itinérance représ entent actuellement 6 0 % de no tre clientèle. Cette po pulatio n es t co ns tituée à près de 30 % de
femmes de 18 à 34 ans , à 6 0 % de femmes de 35 à 59 ans et à 11,6 % de femmes de 6 0 ans et plus . No us des s ervo ns des femmes de
natio nalités divers es .

Depuis 1 an, ce s o nt 1 46 5 femmes qui o nt été accueillies à Chez Do ris , lo rs de 26 330 vis ites . 29 528 repas o nt été s ervis , 7 20 6 vis ites o nt
été faites au ves tiaire et 3 38 4 aux do uches . Entre le 1er janvier 20 21 et le 31 décembre 20 21, 12 371 nuitées o nt été o ffertes aux femmes en
s ituatio n d'itinérance, en co llabo ratio n avec un hô tel du centre-ville. Cette mes ure tempo raire s e po urs uivra jus qu'au 30 avril 20 22, en
attendant l'o uverture de no tre refug e de nuit prévue en juin o u juillet 20 22.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
En 20 22, no s activités permettro nt de venir en aide à plus de 10 0 0 femmes vulnérables afin qu'elles puis s ent s e s entir en s écurité et
avo ir une meilleur qualité de vie.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
As s urer l'accueil d'un minimum de 8 5 femmes par jo ur o u 10 0 0 femmes par année.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accueillir les femmes s ept jo urs s ur s ept de 8 h30 à 15h. ( 1er quart de travail)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

36 5

85

7

85

1

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Répo ndre aux bes o ins primaires de no tre clientèle en matière de no urriture.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar jo ur

36 5

2

2

2

40

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Répo ndre aux bes o ins de no tre clientèle en matière d'habillement.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

52

4

1

3

2

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dirig er, s elo n les bes o ins , les femmes s ans -abri vers le pro g ramme de recherche de lo g ement.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

120

7

120

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 1430
Rue : Chez Do ris
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H3H 2A7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir l’itinérance en ag is s ant s ur l’habitat des pers o nnes vulnérables
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

0

985

15

10 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No s s ervices répo ndent aux bes o ins de mino rités tels que les femmes auto chto nes , les femmes trans et les femmes de mino rités vis ibles ,
et les s ervices co mprennent : déjeuner, dîner et s o uper, accès aux do uches , aux pro duits d'hyg iène et à des vêtements , dépannag e
alimentaire, rens eig nements télépho niques et références , pro g ramme de g es tio n financière, pro g ramme d'aide aux inuits , pro g ramme de
lo g ement po ur les femmes auto chto nes , s ervices de s anté et de s anté mentale, s ervices juridiques et de préparatio n de déclaratio ns de
revenus , ains i que des pro g rammes d'intég ratio n éducatifs et s o cio -récréatifs . To us no s s ervices des tinées aux femmes en s ituatio n
d'itinérance o u à ris que d'itinérance répo ndent aux pro blèmes renco ntrés auxquels s eules les femmes s o nt co nfro ntées . P ar exemple, elles
o nt accès à : intervenantes s pécialement fo rmées auto ur de la s anté mentale et la vio lence, pro duits d'hyg iène ( y co mpris les pro duits
mens truels ains i que les pro duits po ur l'inco ntinence) , s o ins de beauté, alimentatio n adaptée aux bes o ins de s anté des femmes ( pro duits
laitiers ) et des femmes âg ées ( co mme les vitamines po ur les femmes d'âg e d'o r) , recherche d'un lo g ement adapté aux femmes , po uvant
inclure des enfants .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : P ro g ramme de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires ( P SO C) / Minis tère de la Santé et des Services s o ciaux
du Q uébec
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
8 1 9 51,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Catherine Giro ux
Adre s s e c ourrie l: catherine.g iro ux.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 38 0 -4124
Adre s s e pos ta le : 156 0 , rue Sherbro o ke E, P av. Des champs , bur. GR-116 1
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n
Autres : précis ez Navette ( trans po rt)

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 130 1, bo ul. de Mais o nneuve E
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2A4
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Do n de no urriture

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 Chemin de la Cô te-de-Lies s e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4T 2A1

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CLSC Métro Guy
T ype de s outie n

Monta nt

Res s o urces humaines

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 18 0 1, bo ul. de Mais o nneuve O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3H 1J9

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Univers ité McGill, Faculté de médecine et des s ciences de la s anté, Éco le des s ciences infirmières Ing ram
T ype de s outie n
Res s o urces humaines

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 45 Rue Sherbro o ke O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 0 G4
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Ag ent( e) d'accueil

27,12 $

40 ,0 0

30 3,74 $

52

1

72 20 4,0 8 $

Autre po s te : veuillez l'identifier Chef d'équipe
( fin de s emaine)

27,55 $

16 ,0 0

123,42 $

52

1

29 339 ,44 $

Intervenant( e)

24,6 1 $

14,0 0

9 6 ,47 $

52

3

6 8 79 7,56 $

T ota l

1 7 0 34 1 ,0 8 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

8 1 9 51,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Ag ent( e) d'accueil

10 8 6 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 338 ,0 0 $

7 2 2 0 4 ,0 0 $

72 20 4,0 8 $

Autre po s te : veuillez l'identifier
Chef d'équipe ( fin de s emaine)

22 0 0 4,0 0 $

0 ,0 0 $

7 335,0 0 $

2 9 339 ,0 0 $

29 339 ,44 $

Intervenant( e)

55 520 ,0 0 $

0 ,0 0 $

13 278 ,0 0 $

6 8 7 9 8 ,0 0 $

6 8 79 7,56 $

8 8 39 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 1 9 5 1 ,0 0 $

1 7 0 34 1 ,0 0 $

1 7 0 34 1 ,0 8 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

8 1 9 51,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

8 8 39 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 1 9 5 1 ,0 0 $

1 7 0 34 1 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

- Cette année, no us implantero ns un lo g iciel de co llecte de do nnées qui permettra de g randement amélio rer la qualité de no s
s tatis tiques et qui facilitera le travail des intervenantes . Ce lo g iciel leur o ffrira aus s i les o utils afin d'as s urer un meilleur s uivi auprès
des clientes .

- No us évaluo ns la po s s ibilité de pro lo ng er le s ervice de l'hô tel au-delà du 30 avril afin d'as s urer que les femmes les plus vulnérables
ne s e retro uvent pas à la rue d'ici à ce que no tre refug e de nuit o uvre s es po rtes .

- Au co urant de cette année, no us o uvriro ns tro is no uveaux s ervices : en juin, no tre refug e de nuit qui co mptera 24 lits , en juillet, une
rés idence permanente de 20 chambres , et à l'auto mne/hiver, une rés idence permanente de 26 s tudio s . Ces deux rés idences
permanentes permettro nt à 46 femmes de bris er le cycle de l'itinérance. Q uant au refug e de nuit d'urg ence, il permettra chaque s o ir à
24 femmes de tro uver un lieu s écuritaire et accueillant po ur la nuit, elles qui s o nt expo s ées aux ris ques de vio lence, d'ag res s io n et de
menace po ur leur vie, deho rs , la nuit.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et 20 22 - Accueil, reference, acco mp et
s uivi_Ville MTL.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n_Ville de MTL_MTESS_1-0 70 320 22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 30 9 -0 44228 - s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent
la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
●
●
●

●

●

●

●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et
ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion
des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur
diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
des fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :

○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
●

●

●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

●
●
●
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos
devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle.
Une série de photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement.
La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à
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●

●

●

●

●

l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes
coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de
visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne
de télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●
●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

SUB-103
Révision : 29 novembre 2021

3

416/422

ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité
Guide d’accompagnement en matière de communications
Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de
l’Entente
•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit
être informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux
projets financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Comme il est prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables
avant toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS
l’information relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

Précisions relatives aux principes directeurs
Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
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Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité
gouvernement du Québec

visuelle du

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement conforme
du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser dans le
cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. Les
logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des Alliances
pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité requise
et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ
ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo officiel :

OUTIL DE
COMMUNICATION

Mention
complète :

« En partenariat
avec les Alliances
pour la solidarité
et le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom de
l’organisme — est
réalisé par les
Alliances pour la
solidarité, en
collaboration avec
le ministère du
Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité
sociale. »

Communiqué de presse,
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser
le MTESS 15 jours ouvrables à
l’avance pour permettre une
possible participation
ministérielle)

s. o.

s. o.

oui
Cette mention doit
obligatoirement
apparaître dans le
préambule
(ʺleadʺ) du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou
hebdos locaux, régionaux ou
nationaux

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

Section du site W eb organismes
signataires et des mandataires
traitant de l’Alliance pour la
solidarité

oui

s. o.

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui

Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance
pour la solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le W eb et dans
les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et
kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et des
mandataires concernant les
projets (ex : Rapport, document
d’appels de projets, etc.)

2

Mention
minimale :

2

oui

oui
oui
oui

S.O. : sans objet
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2.

CONFORMITÉ
AU
GOUVERNEMENT
a.

PROGRAMME

D’IDENTITÉ

VISUELLE

DU

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour
de celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément
graphique, et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La
signature doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la
signature en l’étirant horizontalement ou verticalement.
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c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (ʺleadʺ).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture de
l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de Services
Québec, en écrivant à : DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229461002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 968 083 $
aux 18 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 18 projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et
stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les 18 projets de convention à cet
effet / AP.O-SDIS-22-045

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461002 AXE 2.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.37

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229461001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 721 846 $
aux 10 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 11 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner
et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les 11 projets de convention à cet effet / AP.OSDIS-22-044

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 107 250 $, aux trois organismes
ci-après désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme
Travail de rue / Action
communautaire

Projet
Travail de rue comme alternative à
l'itinérance dans le SudOuest/Verdun/Lachine
Itinérance et instabilité résidentiel
CDN-NDG

Soutien
recommandé
26 000 $

La cafétéria communautaire
32 500 $
Multicaf
Action jeunesse de l'Ouest-deL'Ancre de l'Ouest
48 750 $
île (AJOI)
2. d'approuver les trois projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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De recommander au conseil d'agglomération :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 614 596 $, aux sept organismes
ci-après désignés, pour l'année 2022 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme

Projet

Soutien
recommandé
L'Unité d'intervention mobile Intervention mobile de proximité la
52 000 $
l'Anonyme inc.
nuit
Rue Action Prévention Jeunesse
L'Accès-soir
52 000 $
Mission Old Brewery
Navette Mission Old Brewery
82 706 $
Médiation sociale – Plateau MontPlein Milieu
100 474 $
Royal
Premier arrêt – Prévention de
Les YMCA du Québec
l'itinérance et du recrutement à
94 531 $
des fins criminelles
Société de Développement
Pôle de services en itinérance
68 640 $
Social
Les YMCA du Québec
Proximité
78 745 $
Projets de travailleuses de soutien
Missions Exeko
85 500 $
autochtone
2. d'approuver les huit projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-04 09:56

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229461001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 721 846 $
aux 10 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour
la réalisation de 11 projets en itinérance de l'Axe 1 «
Accompagner et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre
de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les 11 projets de convention à
cet effet / AP.O-SDIS-22-044

CONTENU
CONTEXTE
L'itinérance est un phénomène majeur qui demande l'implication d'un nombre important
d'acteurs institutionnels et communautaires. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux assure la coordination des principaux services et la Ville de Montréal est en appui à
différents services d'aide pour la prévention de l'itinérance et la sortie de rue des personnes
sans-abri. L'engagement de la Ville auprès de dizaines de projets et services est décrit dans
son Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 : « Parce que la rue a différents
visages », adopté en mars 2018.
Ce Plan vise à répondre aux défis actuels de l'itinérance : la pauvreté et l'isolement, la
diversité des personnes et de leurs besoins, et la cohésion des actions. Il comprend quatre
axes d'intervention spécifiques :
Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Accompagner et cohabiter dans l'espace public
Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil
Loger pour sortir de la rue et prévenir l'itinérance
Agir ensemble pour l'inclusion sociale

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) coordonne et finance, avec des
services municipaux et des arrondissements, la réalisation des objectifs des axes 1, 2 et 4.
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La réalisation de l'Axe 3 relève, en majeure partie, de la mission du Service de l'habitation. Ce
Service déploie plusieurs actions structurantes afin de répondre aux besoins spécifiques des
clientèles en situation d'itinérance. Il investit, dans le cadre de son budget annuel, des
sommes réservées à la réalisation des actions de cet axe.
En raison de la pandémie, le déploiement d'un nouveau plan d'action régional en itinérance a
été décalé; 2022 est ainsi une année de transition où les projets recommandés pour du
financement sont toujours liés aux orientations du Plan d'action montréalais en itinérance
2018-2020. Dans cette optique, le SDIS recommande la reconduction des projets soutenus
en 2021 ainsi que leur bonification budgétaire de 30 %, laquelle est rendue possible compte
tenu de l'augmentation du budget su SDIS dédié à l'itinérance. Cette bonification permet de
reconnaître et de prendre en compte des impacts de la pandémie et de la pression qu’elle
exerce sur les coûts et la main d'œuvre.
Ainsi, pour l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », le SDIS recommande
de reconduire les projets financés en 2021. Ceux-ci ont pour dénominateur commun la mise
en œuvre de mesures visant à aider les personnes lorsqu’elles se retrouvent en situation
d’itinérance dans l’espace public et, ainsi, favoriser la cohabitation sociale. Ils visent donc à
contribuer à la mise en place d'équipes d'intervenants dans l'espace public dans les
arrondissements, où il y a une présence importante de sans-abri.
Le financement accordé à chacun des projets relève du budget du SDIS selon deux
enveloppes distinctes : un montant en provenance du budget corporatif du SDIS réservé à la
mise en œuvre du Plan d'action montréalais en itinérance et un autre en provenance du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), réservé par le SDIS pour la lutte contre la
pauvreté et l'itinérance.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0340 du 10 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 162 500 $, aux cinq organismes ciaprès désignés, pour l'année 2021 et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux.
CG21 0136 du 25 mars 2021
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 998 $ à quatre organismes, pour
l'année 2021, pour la réalisation de cinq projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et
cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CE20 0136 du 5 février 2020:
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2020, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d’eux, pour la réalisation de 10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CE19 0793 du 8 mai 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ aux neuf organismes ci-après
désignés, pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun
d’eux, pour la réalisation de 10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter
dans l'espace public », dans le cadre de la reconduction de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
CE18 1882 du 14 novembre 2018
Approuver un projet d'addenda 1 modifiant la convention de soutien financier intervenue
entre la Ville de Montréal et la Société de développement social (CE18 1079), majorant ainsi
le montant du soutien de 35 000 $ à 52 800 $, pour l'année 2018, pour le projet « Pôle de
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services en itinérance » et modifiant la durée du projet qui se terminera au 31 décembre
2018
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par lequel le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe totale de 44,75
M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021,
10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, entre le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal,
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la
gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 0340 du 9 mars 2018
Adopter le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 « Parce que la rue a différents
visages »
DESCRIPTION
Mission Old Brewery
Projet : Navette Mission Old Brewery
Montant : 82 706 $
Ce projet soutient un service de navette offert aux personnes en situation d'itinérance dans
le but de leur fournir un accompagnement adéquat vers des ressources adaptées ou vers un
endroit sécuritaire choisi par la personne.
Travail de rue / Action communautaire (TRAC)
Projet : Travail de rue comme alternative à l'itinérance dans le SudOuest/Verdun/Lachine
Montant : 26 000 $
Par l'implication de travailleurs de rue, le TRAC poursuit son intervention dans les secteurs du
Sud-Ouest, de Verdun et de Lachine. Ceux-ci agissent en prévention auprès des jeunes et
des personnes en situation d'itinérance.
Plein Milieu
Projet : Médiation sociale
Montant : 100 474 $
Ce projet consiste en une intervention dans trois stations de métro et les parcs du PlateauMont-Royal, qui sont des lieux prisés des populations marginalisées et où l'on retrouve une
partie importante de la population autochtone itinérante.
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc.
Projet : Intervention mobile de proximité la nuit
Montant : 52 000 $
Ce projet soutient une unité mobile qui circule la nuit dans les quartiers du centre-ville et
ceux excentrés (Lachine, Ahuntsic, Saint-Michel, Verdun et autres) pour venir en aide à
différentes clientèles vulnérables.
Rue Action Prévention Jeunesse
Projet : L'Accès-soir
Montant : 52 000 $
À travers son projet d'unité mobile L'Accès-Soir, Rue Action Prévention Jeunesse offre une
intervention de première ligne qui permet de rejoindre les personnes là où elles se trouvent
et d'accéder aux services d'accueil, d'écoute, de références et d'accompagnement.
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Les YMCA du Québec
Projet : Premier arrêt – Prévention de l'itinérance et du recrutement à des fins
criminelles
Montant : 94 531 $
Ce projet consiste à maintenir une intervention dans le secteur de la gare Bonaventure. Il
vise à identifier et intervenir en première ligne auprès des personnes vulnérables et à entrer
en contact avec elles lorsqu'elles arrivent, transitent ou gravitent sur le site pour leur offrir
un soutien et agir en prévention.
Société de développement social
Projet : Pôle de services en itinérance
Montant : 78 745 $
L'intervention de médiation sociale se réalise dans cinq stations de métro du centre-ville, en
collaboration avec la Société de transport de Montréal, pour offrir de l'aide et des services
aux personnes sans-abri.
Les YMCA du Québec
Projet : Proximité
Montant : 68 640 $
Ce projet vise une intervention de première ligne via le travail de rue dans l'ouest du centreville, selon une approche de réduction des méfaits auprès des personnes sans domicile fixe,
un soutien individualisé et un accompagnement vers l'insertion sociale.
La cafétéria communautaire MultiCaf
Projet : Itinérance et instabilité résidentielle dans l'arrondissement Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce
Montant : 32 500 $
Ce projet vise à soutenir le travail de milieu et les liens entre organismes dans
l'arrondissement, notamment pour des jeunes ou des clientèles issues de l'immigration et qui
se retrouvent en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.
Action jeunesse de l'Ouest-de-Île (AJOI)
Projet : L'Ancre de l'Ouest
Montant : 48 750 $
Ce projet vise à faciliter l'accès aux meilleures ressources, aux jeunes et aux personnes en
situation d'itinérance ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie dans l'ouest de l'Île.
Missions Exeko
Projet : Projets de travailleuses de soutien autochtone
Montant : 85 500 $
Ce projet vise à offrir un soutien de première ligne et un service de médiation aux personnes
autochtones en situation d'itinérance lorsque les ressources d'accueil et d'hébergement sont
fermées, soit la nuit et les fins de semaine.
JUSTIFICATION
Le Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 est le fruit d'une démarche municipale
concertée avec tous les partenaires concernés et des consultations menées auprès des
personnes en situation d'itinérance. L'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public
» de ce Plan vise à répondre aux diverses problématiques qui se présentent dans le domaine
public.
Cet axe se décline en trois objectifs dans lesquels s'inscrivent les présents projets :
1. Déterminer et prendre en compte les besoins des personnes en situation d'itinérance
dans les quartiers;
2. Accompagner les personnes et faciliter la cohabitation sociale dans l'espace public et
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dans le métro; et,
3. Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des personnes en situation
d'itinérance.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 721 846 $, est prévu au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Il est financé par un budget relié au Plan d'action
montréalais en itinérance et par l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Conséquemment, il ne
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. L'augmentation, en 2022, du
budget du SDIS en itinérance permet de recommander une bonification de 30 % des budgets
dédiés à ces projets. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération de Montréal.
Le soutien financier que la Ville a accordé à ces organismes au cours des dernières années
pour les mêmes projets se résume comme suit :

Organisme
Action
jeunesse de
l'Ouest-de-Île
(AJOI)
La cafétéria
communautaire
MultiCaf
L'Anonyme,
U.I.M.
Les YMCA du
Québec
Les YMCA du
Québec

2019

2020

2021

Soutien
recommandé
(+30 %)
2022

37 500 $

37 500 $

37 500 $

48 750 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

32 500 $

40 000 $

40 000 $

40 000 $

52 000 $

72 716 $

72 716 $

72 716 $

94 531 $

60 573 $

60 573 $

60 573 $

78 745 $

-

-

65 000 $

85 500 $

63 620 $

63 620 $

63 620 $

82 706 $

77 289 $

77 289 $

77 289 $

100 474 $

40 000 $

40 000 $

40 000 $

52 000 $

52 800 $

52 800 $

52 800 $

68 640 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

26 000 $

Soutien accordé

Nom du projet

L'ancre de l'Ouest
Itinérance et
instabilité résidentielle
CDN-NDG
Intervention mobile
de proximité la nuit
Premier arrêt Prévention de
l'itinérance et du
recrutement à des
fins criminelles
Proximité

Projets de
Missions Exeko travailleuses de
soutien autochtone
Mission Old
Navette Mission Old
Brewery
Brewery
Médiation sociale Plein Milieu
Plateau Mont-Royal
Rue Action
Prévention
L'Accès-Soir
Jeunesse
Société de
Pôle de services en
développement
itinérance
social
Travail de rue comme
Travail de
alternative à
rue/Action
l'itinérance dans le
communautaire Sud-

7/288

Ouest/Verdun/Lachine
La majorité des projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle car ils
sont issus de maillages financiers.
Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à ces mêmes
organismes au cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
Demandes d'achat : 721482, 721487, 721534, 721537, 721543, 721850, 721548, 721555,
721556, 721557 et 721558.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les projets de l'Axe 1 du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020 visent à favoriser
un meilleur accompagnement des personnes en situation d'itinérance afin de favoriser la
sécurité de tous et la cohabitation harmonieuse dans les quartiers. De manière plus
spécifique, ils permettront de mieux connaître les réalités des personnes en situation
d'itinérance et d'arrimer les interventions vers une action mieux intégrée avec les
partenaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'amoindrir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables.
Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ces soutiens tient compte de la situation de
pandémie et fait partie de la Banque de documents juridiques pré-approuvés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur, Annexe 2 du projet de convention, et doit être
appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 : Présentation au comité exécutif
Avril 2022 : Présentation au conseil d'agglomération
Conformes au calendrier de réalisation de chacun des projets, les projets feront l’objet d’un
suivi de la part de la Division de la réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs du SDIS.
Un rapport final est requis au plus tard le mois suivant la date de fin du projet et les
organismes s’engagent à le fournir aux dates prévues à cet effet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabrielle LALIBERTE
Agente de recherche

Salwa MAJOUJI
Cheffe de section - Expertise conseil et
programmes

Tél :
Télécop. :

438 345-0744

Tél :
Télécop. :

514-872-7953
872-9848

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice - Service de la diversité et de
l'inclusion sociale
Tél :
(514) 872-3510
Approuvé le :
2022-03-31
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Nom fournisseur
Totaux

No fournisseur

Unité d'affaires

Diversité et inclusion
sociale
Action Jeunesse De
L'Ouest-De-L'Ile

142288

No résolution
CA18 28 097
CA18 28 285
CA18 28285
CA19 28 318
CA19 29 0157
CA19 29 0268
ca19 29 0320
CA20 29 0162
CA20 29 0164
CA20 29 0244
CA20 290139
CA21 28232
CA21 290027
CA21290131
CA21290232
CE18 0755
CE18 1079
CE18 1147
CE19 0793
CE19 0922
CE19 1010
CE19 1935
CE20 0136
CE20 1188
CE20 2016
CE21 0340
CE21 0867
CE21 1354
CG21 0472
gdd1194894002

L'Île Bizard - SteGeneviève

Cafeteria Communautaire
Multicaf

128210

Pierrefonds - Roxboro
CA20 290212
CA18 170245
CA20 170096
Côte-des-Neiges - NotreCA21 170044
Dame-de-Grâce
CA21 170250
ᐨ
CA18 170116
CA19 170132
ca20 170012
CA20 170216
Diversité et inclusion
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Diversité et inclusion
sociale

L'Anonyme

233785

Diversité et inclusion
sociale
Mercier-Hochelaga Maisonneuve

Diversité et inclusion
sociale
L'Anonyme U.I.M.

600064
Mercier-Hochelaga Maisonneuve

CA21 170130
CE18 1079
CE19 0793
CE19 1747
CE20 0136
CE21 0340
CA20 27006
CA21 270183
CA20 26 0147
CE18 1079
CE19 0793
CE19 1691
CE20 0136
CE21 0340
CA17 27 0129
CA21 270007
CA21 270287

Rosemont- La PetitePatrie

CA20 26 0147
CA19 170080
CA19 170086
CA19 170190
Côte-des-Neiges - NotreCA20 170051
Dame-de-Grâce
CA21 170044
CA21 170187
ca21 170249
CA18 080212
CA18 240170
CA19 13 0073
CA19 22 0367
CA19 27 0125
CA19 080154
CA19 220091
CA19 240145
CA20 10 042
CA20 13 0175
CA20 16 0133
CA20 22 0090
CA20 22 0288
CA20 080195
CA20 130070
CA20 240170
Diversité et inclusion
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Diversité et inclusion
sociale

Les Ymca Du Quebec

296130

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont

Plateau Mont-Royal

Saint-Laurent

Sud-Ouest

CA20 240461
CA21 13 0093
CA21 13 0260
CA21 160093
CA21 220092
CA21 220309
CA21 240169
CA21 240379
CE18 1079
CE18 1190
CE19 0609
CE19 0793
CE19 1309
CE20 0136
CE20 0141
CE20 0584
CE21 0959
CG21 0136
ᐨ
CA19 27 0399
CA21 27 0073
CA18 10 121
CA19 10044
CA20 16 0101
ᐨ
CA18 250016
CA19 25 0365
CA19 250223
CA20 25 0285
CA21 25 0153
ca21 250201
CA18250195
CA18250453
CA19250180
CA15 22 0202
CA18 22 0037
CA18 22 0356
CA19 22 0217
CA19 22 0364
CA19 220160
CA20 22 0236
CA20 22 0321
CA20 220175
CA17 240633

Ville-Marie
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Ville-Marie

Mission Old Brewery

118872

Diversité et inclusion
sociale

Habitation
Conseil des arts de
Montréal
Culture

Direction générale

Missions Exeko

152668

Diversité et inclusion
sociale

Plateau Mont-Royal

Ville-Marie

CA20 240105
CA21 240315
CA21 240379
CE18 0115
CE18 1079
CE18 1081
CE19 0793
CE19 0794
CE20 0135
CE20 0136
CE20 0137
CE20 0138
CE21 0341
CG19 0606
CG21 0135
CG21 0136
CE19 0291
CE21 0581
CE21 0859
CE21 0860
CE19 1620
CE20 0532
CA 19 250133
CA20 25 0082
CE18 1080
CE19 0795
CE19 1620
CE20 0140
CE20 0532
CE20 0584
CE21 0343
CE21 1754
CG210465
CA19 250369
CA20 25 0159
ca21 250155
CA19 240207
CA21 240270
CA 19 250133
CA18 25 0146
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Diversité et inclusion
sociale
Plein Milieu

119660

Plateau Mont-Royal

Ahuntsic - Cartierville

Rue Action Prevention
Jeunesse

123388
Diversité et inclusion
sociale

Saint-Laurent

CA18 250273
CA20 25 0082
CA21 25 0062
CE18 1079
CE19 0793
CE20 0136
CG21 0136
CA19 250370
CA20 25 0087
CA21 25 0157
CA21 25 0256
ᐨ
CA19 090076
CA21 090056
CA2009 0369
CA2009 0370
CA18 08 0212
CA18 09 0073
CA19 080489
CA19 090043
CA19 090233
CA20 080195
CA20 080454
CA20 090103
CA21 080086
CA21 090049
CA21 090156
CA20080195
CA20080454
CE18 1074
CE18 1079
CE18 1885
CE19 0793
CE19 1244
CE19 1656
CE20 0136
CE20 1033
CE20-2069
CE21 0340
CE21 1051
CE21 1472
CA19 240154
CA20 240168
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Diversité et inclusion
sociale
Societe De
Developpement Social

402599

Ville-Marie

Travail De Rue/Action
Communautaire

Diversité et inclusion
sociale
129372
Lachine

CA21 240101
CA21 240102
CE18 1882
CE19 0793
CE19 0795
CE20 0136
CE20 0140
CE21 0862
CG21 0136
CA18 240239
CA19 240154
CA20 240168
CA20 240214
CA21 240102
CE18 1079
CE19 0793
CE20 0136
CE21 0340
CA19 19 0005
CA20 19 0010
CA21 190056
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Exercice

2019
2,250,533.08
1,075.00
7,082.00
1,203.00
5,245.00
3,224.00
30,563.80
14,974.80
5,000.00
7,500.00
739.00
30,000.00
24,696.00
4,000.00
70,436.00
14,163.00

2020
2,582,955.46
1,075.00
3,224.00
12,500.00
31,513.25
27,692.00
15,877.00
7,500.00
5,000.00
1,000.00
28,174.00
37,500.00
9,077.00
-

2021
3,369,862.65
29,763.00
12,500.00
8,000.00
45,000.00
67,558.22
14,782.00
40,250.10
50,000.00
33,750.00
29,696.00
12,100.00
24,960.00
-

100.00
52,797.21
688.00
5,000.00
16,000.00
-

600.00
1,379.70
5,000.00
27,300.00
1,250.00
707.00
4,000.00
15,000.00
27,500.00

500.00
8,000.00
3,404.75
15,000.00
1,500.00
51,000.00
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5,000.00
20,000.00
44,124.00
-

5,000.00
33,092.00
25,000.00
-

50,000.00
33,092.00
22,500.00

2,507.00
3,490.00
8,000.00
32,000.00
35,286.00
255,600.00
-

262,500.00
6,242.00
4,145.00
8,000.00
79,848.00
40,000.00
58,034.00
-

8,327.97
3,490.00
19,962.00
36,000.00
131,250.00
51,938.00

11,000.00
500.00
2,771.00
1,089.00
1,576.00
2,000.00
5,095.00
14,239.00
16,560.00
3,626.00
18,000.00
-

30,752.88
12,500.00
773.00
2,564.00
1,582.00
1,842.00
403.00
2,000.00
9,000.00
3,190.50
11,070.00
3,865.00
4,800.00
14,000.00
8,100.00
22,500.00

10,000.00
2,487.00
20,000.00
2,759.00
1,063.50
966.00
1,200.00
25,000.00
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26,658.00
4,651.00
16,000.00
107,231.00
20,000.00
1,000.00
10,000.00
11,600.00
1,354.44
33,000.00
46,400.00
22,000.00
32,100.00
3,483.40
1,294.95
33,186.72
2,750.00
4,010.04
6,000.00
27,500.00

5,157.00
4,000.00
12,115.00
25,000.00
133,289.00
20,000.00
12,753.00
5,400.00
7,260.00
23,790.00
23,200.00
22,000.00
11,600.00
33,000.00
39,100.00
33,850.45
8,250.00
1,952.88
7,704.00
25,000.00

573.00
8,100.00
3,191.00
9,732.00
5,870.00
4,118.00
13,500.00
6,594.00
13,943.00
5,000.00
61,750.00
119,960.00
10,000.00
600.00
7,200.00
3,300.00
5,496.99
33,000.00
3,181.66
22,000.00
32,100.00
11,000.00
34,527.46
147.12
22,500.00
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15,000.00
12,724.00
10,000.00
50,896.00
40,000.00
135,000.00
-

3,306.00
12,724.00
12,724.00
10,000.00
40,000.00
63,620.00
59,869.00
135,000.00
17,500.00
-

367.00
6,118.00
6,594.00
10,000.00
15,000.00
45,000.00
188,882.00
57,258.00
801,585.00

150.00
15,210.00
65,000.00
6,491.00
7,200.00
4,200.00
16,800.00
65,000.00
5,000.00
8,000.00
1,932.00
17,100.00
3,560.00

1,690.00
17,000.00
70,000.00
1,522.00
800.00
16,054.30
4,200.00
17,000.00
16,800.00
70,000.00
20,000.00
5,000.00
4,560.00
2,000.00
2,061.00
1,900.00
-

3,000.00
9,000.00
34,200.00
15,000.00
1,522.00
20,067.88
4,200.00
15,000.00
18,900.00
16,000.00
55,000.00
4,000.00
6,164.00
14,400.00
2,145.00
-
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3,000.00
15,458.00
61,831.00
279.05
1,000.00
5,245.00
4,350.00
9,000.00
3,500.00
8,400.00
31,500.00
20,440.00
10,000.00
8,000.00
5,000.00
32,000.00
40,000.00
20,000.00
40,800.00
2,607.00
98,999.00
-

22,163.20
15,458.00
77,289.00
1,200.00
200.00
3,600.00
3,500.00
11,398.00
22,500.00
11,900.00
20,440.00
8,000.00
10,000.00
40,000.00
40,000.00
37,000.00
1,288.00
178,198.00

27,704.00
14,000.00
69,560.00
15,000.00
1,200.00
500.00
200.00
200.00
400.00
1,200.00
31,500.00
31,279.00
15,000.00
2,500.00
5,100.00
5,000.00
10,000.00
20,000.00
36,000.00
40,000.00
22,620.00
37,000.00
1,288.00
-
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15,400.00
42,240.00
46,480.00
1,872.47
178,198.20
4,000.00
16,000.00
22,500.00
-

10,560.00
11,620.00
52,800.00
33,600.00
19,799.80
178,198.00
38,965.50
4,000.00
20,000.00
13,776.00
-

13,500.00
178,199.00
8,400.00
45,000.00
47,520.00
19,800.00
178,199.00
18,000.00
2,500.00
16,700.00
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :122 9461 001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Unité administrative responsable : Division Réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs
Projet : Soutien à 11 projets dans le cadre du Plan d’action montréalais en itinérance 18-20 Axe 1 – Accompagner et cohabiter
dans l’espace public

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous;
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9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
inclusifs répartis équitablement sur le territoire;
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
8. Soutenir les personnes en situation d’itinérance et de vulnérabilité dans l’espace public et sensibiliser les populations riveraines
aux réalités de l’itinérance à Montréal pour favoriser l’inclusion sociale de tous les Montréalais et Montréalaises.
9. Soutenir les organismes communautaires en itinérance afin d'œuvrer en partenariat avec ceux-ci pour réduire l’itinérance à
Montréal et mieux répondre aux besoins des personnes dans la rue et en situation d’instabilité résidentielle.
18. Dans le respect des compétences de la Ville, favoriser l’offre d’un continuum de services pour les personnes en situation
d’itinérance qui permette d’assurer leur dignité, leur sécurité et leur reprise de pouvoir.
19. Ces projets permettent d’assurer des interventions nécessaires auprès des personnes en situation d'itinérance en matière
d'accueil, d'accompagnement, de référence et de suivi.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-ÎLE (AJOI), personne
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal, Québec, H9H 1C4,
agissant et représentée par Mme Andrée Levesque, directrice
générale adjointe, dûment autorisée aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare
Numéro d'inscription TPS : 829675610
Numéro d'inscription TVQ : 829675610
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 829675610
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
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présente Convention;
2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUARANTE-HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE
dollars (48 750 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :


un premier versement au montant de QUARANTE-TROIS MILLE HUIT
CENT SOIXANTE-QUINZE dollars (43 875 $) dans les trente (30) jours
de la signature de la présente Convention,



et un deuxième versement au montant de QUATRE MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-QUINZE dollars (4 875 $), dans les trente (30) jours de la
remise de du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 15632, boulevard Gouin Ouest, Montréal,
H9H 1C4 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale adjointe.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
ACTION JEUNESSE DE L’OUEST-DE-ÎLE (AJOI)
Par :

___________________________________
Andrée Levesque, directrice générale
adjointe

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE …………….).
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#74 89 - L'Ancre de l'Ouest - Demande de soutien f inancier (envoyée le 7 mars 2022 à 14 :4 3)
Nom de l'org a nis me
Actio n jeunes s e de
l'O ues t-de-l'Île

Mis s ion
No tre mis s io n es t d’établir et maintenir des s ervices d’interventio n de travail de rue/de milieu ( pro ximité) auprès des
jeunes âg és de 12 à 25 ans à ris que et/o u en difficulté de l’O ues t-de-l'Île.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: L'Ancre de l'O ues t
Numé ro de proje t GSS: 748 9

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Andrée
Nom: Leves que
Fonc tion: Directeur( trice) adjo int( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 78 -1270
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 6 75-4425
Courrie l: directio nadjo inte@ ajo i.info

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Andrée
Nom: Leves que
Fonc tion: Directeur( trice) adjo int( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le territo ire de l’O ues t-de-l’Île ( O I) s e caracté ris e par l'abs ence de res s o urces s 'adres s ant à une clientèl e en s ituatio n d'itiné rance : aucun
type d'hé b erg ement ( refug e o u lo g ement s o cial) , aucun centre de jo ur ni aucun s ervice de dé s into xicatio n. O utre AJO I, les individus dans
l'O I s o nt dé p o urvus de s ervices de bas e po uvant les aider dans des cas d'ins tabilité ré s identielle. A ̀ caus e de la dis tance et du manque de
trans po rt co llectif, les s ervices de s anté de l'O I rejo ig nent diﬃcilement les individus en s ituatio n d'itiné rance. Ce manque de s ervices lo caux
repré s ente des co û ts impo rtants po ur no tre o rg anis me ; no us s o mmes fo rcé s d'acco mpag ner ces individus vers des res s o urces s e
tro uvant à des diz aines de km de dis tance, co ntribuant ains i à leur dé racinement, à leur marg inalis atio n et au bris de leur ﬁlet s o cial. Ils
no us reviennent s o uvent avec des do mmag es ps ycho s o ciaux de cet é p is o de au centre-ville. No s intervenants et les cito yens s e tro uvent
dans un cycle d'impuis s ance à caus e du manque de s ervices et d'endro its po ur accueillir ces individus dans l'O I. Les jeunes s o nt
particulièrement à ris que et les individus que no us rejo ig no ns o nt s o uvent eu de mauvais es expé riences avec les ins titutio ns ; la cré a tio n
de lien de co nﬁance avec ceux-ci né ces s ite une pré s ence s table dans les es paces publics et l'é t ablis s ement d'une relatio n d'ê tre avant de
pro po s er une relatio n d'aide. Depuis 13 ans , AJO I es t reco nnu par les s ervices de la co mmunauté co mme la s eule res s o urce po ur les cas
d’itiné rance s ur le territo ire. A ̀ mes ure que no us ajo uto ns des membres à no tre é q uipe, la quantité d’interventio ns cro ı̂ t de faç o n
phé n o mé n ale. Le phé n o mèn e de la pré carité do miciliaire dans les quartiers majo ritairement ré s identiels es t o bs ervé par no s travailleurs de
rue et les acteurs s o ciaux du milieu ( SP VM, CLSC, é co les , etc.) . Les phé n o mèn es de co uchs urﬁng , de cro wding et de « s ex fo r ro o f » s o nt
pré s ents dans no s multiples po ches de pauvreté ré p arties s ur un vas te territo ire multi-municipal. Les individus auprès de qui no us
interveno ns vivent d’avantag e un type d’itiné rance é p is o dique et caché e . Les pers o nnes les plus to uché e s s o nt â g é s entre 18 et 35 ans et
no us travaillo ns é g alement avec des pers o nnes âg ées qui s o nt atteints de multiples pro blématiques co nco mitantes à l'itinérance. Co mme
le s tipule le rappo rt L’acces s ibilité aux s ervices de s anté et aux s ervices s o ciaux au Q ué b ec ré d ig é en s eptembre 20 18 , le CIUSSS de l’O I s e
retro uve au dernier rang parmi to us les CISSS/CIUSSS du Q ué b ec en ce qui a trait aux s ervices à la co mmunauté ( dis po nibilité de s ervices de
s o utien o ﬀerts aux adultes aux pris es avec des pro blèmes de s anté mentale) et à l’acces s ibilité po ur les s ervices de dé p endance ( taux
d’implantatio n de l’o rdre de s ervice de dé t ectio n et d’interventio n pré co ce en dé p endance) .
( http://www.irs pum.umo ntreal.ca/P o rtals /0 /Atlas _acces s ibilite%CC%8 1( reduit) .pdf - p.34 et 45) .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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D’ici le 31 dé cembre 20 22, 150 individus en s ituatio n d’itiné rance o u à ris que de le devenir bé n é ﬁciero nt d’un s uivi ps ycho s o cial po ur
faciliter leur inté g ratio n s o ciale et leur s anté .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amé l io ratio n de la s ituatio n é co no mique, du ré s eau s o cial et de l'é t at de s anté des individus renco ntré s .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
É co ute, s uppo rt, é chang e ( vo lo ntariat, no n-jug ement, relatio n é g alitaire, co nﬁdentialité ) , info rmatio n, s ens ibilis atio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

5

2

2

0

0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Ré fé rence pers o nnalis é e vers les res s o urces appro prié e s et acco mpag nement dans les dé marches et vers les s ervices qui ré p o ndent
aux bes o ins des individus
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

3

1

3

0

0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Recherche d’hé b erg ement d’urg ence ( vers le centre-ville o u la Mo nté ré g ie) O U de lo g ement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

3

1

6

0

0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
D’ici le 30 dé cembre 20 22, il y aura une mo bilis atio n de la co mmunauté auto ur de la ques tio n de l’itiné rance dans l’O ues t-de-l'île ( O I)
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n de la mo bilis atio n de la co mmunauté po ur ré p o ndre aux enjeux de l’itiné rance dans l’O I.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P articipatio n aux co mité s de travail en lien avec l’itiné rance ( co habitatio n s o ciale, jeunes et familles vulné rables , etc.) favo ris ant
l'accès au s ervices po ur les P SI
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

10

1

4

0

0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: O ues t-de-l'Île de Mo ntré a l ( 10 municipalité s o u 30 % de la s uperﬁcie de l'ı̂ le de Mtl)

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

75

75

1

151

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
Jeunes à ris que
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us preno ns en co mpte le s exe de no s participant( e) s dans le dé p lo iement de no s s ervices . Dans no tre dé marchag e, no us co ns tato ns
que g énéralement les femmes s o nt plus facilement rejo intes par des femmes et les ho mmes s o nt plus facilement rejo ints par des ho mmes .
Ains i, no us attitro ns au pro jet une part é g ale d'intervenants ho mme et femme aﬁn de favo ris er cette é q uité et ains i mieux ré p o ndre aux
réalités , enjeux et pro blé matiques liées à l'itiné rance et à l'ins tabilité ré s identielle ( et des pro blématiques aﬀérentes ) s elo n les s exes . No us
avo ns des emplo yés qui fo nt partie de la co mmunauté LGBTQ 2+ facilitant ains i la créatio n de lien de co nfiance avec cette co mmunauté
hautement à ris que de vivre de l’exclus io n s o ciale. Il es t es s entiel de tenir co mpte des bes o ins particuliers liés aux bes o ins s pécifiques de
chaque individu et d'être ég alement capable de les dirig er vers des res s o urces s pécialis ées qui s auro nt tenir co mpte ég alement de l'ADS et
les accueillir en to ute o uverture et res pect s ans jug ement s ur leur pers o nne.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CIUSSS O ues t-de-l'Île
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 18 0 av. Cartier
Ville : P o inte-Claire
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H9 S 4S1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: O n Ro ck Co mmunity Services
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Références

O ui

Do n de no urriture

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 554 bo ul. Go uin O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H8 Y 1R3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Carrefo ur Jeunes s e Emplo i de l'O ues t-de-l'Île
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 52 Hymus , bureau 10 2
Ville : P o inte-Claire
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H9 R 1C9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre de cris e de l'O I
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 170 Rue du Buis s o n
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H8 Y 2Z 6

Nom du pa rte na ire : P o s te de quartier ( P DQ ) , SP VM
Pré c is ion: P DQ 3
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 146 8 0 bo ul. P ierrefo nds
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H9 H 4Y6
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Nom du pa rte na ire : Stratég ie des partenariats de lutte co ntre l’itinérance ( SP LI) / Emplo i et Dévelo ppement s o cial Canada
Pré c is ion: P ro g ramme VCS ( g éré par CIUSSS Centre-Sud)
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
8 5 19 2,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Vero nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : 156 0 Sherbro o ke Es t bureau GR-116 1
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4G 3E7

Nom du pa rte na ire : P ro g ramme de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires ( P SO C) / Minis tère de la Santé et des Services s o ciaux
du Q uébec
Pré c is ion: So utien à la mis s io n AJO I
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 2 6 9 7,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Karine P ro jean
Adre s s e c ourrie l: karine.pro jean.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 429
Adre s s e pos ta le : 471 rue de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: P artag e-Actio n de l'O ues t-de-l'Île
T ype de s outie n
Appui financier
So utien adminis tratif

Monta nt

Soutie n c onfirmé
29 48 2,6 0 $

O ui
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : So phie McCann
Adre s s e c ourrie l: s o phie@ partag eactio n.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 41-129 4
Adre s s e pos ta le : 6 10 bo ul. St-Jean
Ville : P o inte-Claire
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H9 R 3K2
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Ho ckey Aide les s ans -Abris
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

10 725,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Co rry Kelahear
Adre s s e c ourrie l: co rrykelahear@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 46 1-8 230
Adre s s e pos ta le : 340 0 Raymo nd-Las nier
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4R 3L3

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

23,0 0 $

35,0 0

120 ,75 $

52

3

144 417,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

29 ,0 0 $

35,0 0

152,25 $

52

1

6 0 6 9 7,0 0 $

T ota l

2 0 5 1 1 4 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

18 8 0 9 6 ,6 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue
Co o rdo nnateur( trice)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

38 542,40 $

0 ,0 0 $

10 5 8 74,6 0 $

1 4 4 4 1 7 ,0 0 $

144 417,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 6 9 7,0 0 $

6 0 6 9 7 ,0 0 $

6 0 6 9 7,0 0 $

38 5 4 2 ,4 0 $

0 ,0 0 $

1 6 6 5 7 1 ,6 0 $

2 0 5 1 1 4 ,0 0 $

2 0 5 1 1 4 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

2 0 8 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 8 0 0 ,0 0 $

5 8 8 0 ,0 0 $

9 12,6 0 $

0 ,0 0 $

6 9 75,0 0 $

7 8 8 7 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 20 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 75,0 0 $

6 6 9 5 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 75,0 0 $

1 8 7 5 ,0 0 $

520 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 2 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

5 332 ,6 0 $

0 ,0 0 $

1 7 5 2 5 ,0 0 $

2 2 8 5 7 ,6 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

9 ,6 5 %
0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

8 8 7 5 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n
P ho to co pies , publicité
Déplacements
Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance
As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

4 8 7 5 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

3,7 5 %

T o ta l

4 8 7 5 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 8 0 9 6 ,6 0 $

2 36 8 4 6 ,6 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

AJO I es t un membre du RAP SIM depuis 20 14 et participe co mme membre du Co ns eil d'adminis tratio n du RAP SIM depuis l'année 20 20 .
Un pro jet co ncerté en itinérance po ur l'O ues t-de-l'Île a été travaillé au co urs de l'année 20 21. L’o bjectif g é n é ral du pro jet pré s enté es t
de do nner une ré p o ns e adapté e aux bes o ins des P SI( pers o nnes en s ituatio n d'itinérance) dans l’O I, à ris que de le devenir o u dans le
bes o in d’un es pace d’accueil s é curitaire, à partir d’une vis io n co mmune.
O bjectifs s pé ciﬁques :
- Se do ter d’une vis io n co mmune de la pro blé matique de l’itiné rance dans l’O I.
- Co llabo rer de faç o n co ncerté e .
- Dé ﬁnir les rô les de chacun des acteurs dans la lutte à l’itiné rance dans l’O I.
- Faire des reco mmandatio ns quant aux mes ures , s ervices et s tructures à mettre en place po ur ré p o ndre aux bes o ins o bs ervé s .
- Mettre en place les mes ures , s ervices et s tructures po ur ré p o ndre aux bes o ins o bs ervé s .
- Faire entendre les bes o ins s pé ciﬁques et diﬀé rencié s des P SI o u à ris que de le devenir dans l’O I.
- O ﬀrir un co ntinuum de s ervices en pré ventio n et en acco mpag nement vers la s o rtie de l’itiné rance, au rythme des P SI.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

P ro jet co ncerté lutte itiné rance O I.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Res o lutio n fs i 22.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Lettre eng ag ement.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son

hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :

LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTICAF, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ,
c.
C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
320-3600, avenue Barclay, Montréal, Québec, H3S 1K5, agissant et
représentée par M. Jean-Sébastien Patrice, directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 133112821
Numéro d'inscription TVQ : 100985061
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 133112821
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil

53/288

6
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars (32 500 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (29 250 $) dans les trente (30) jours de la signature
de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de TROIS MILLE DEUX CENT
CINQUANTE dollars (3 250 $), dans les trente (30) jours de la remise du
rapport final,

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 320-3600, avenue Barclay, Montréal, H3S 1K5
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTICAF
Par :

___________________________________
Jean-Sébastien Patrice, directeur général

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE…………….).
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#6578 - Itinérance et instabilité résidentielle dans l'arrondissement Côte- des- Neig es/Notre- Dame- deGrâce 2022 - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 f évrier 2022 à 13:12)
Nom de
l'org a nis me

La cafétéria
co mmunautaire
MultiCaf

Mis s ion
MultiCaf es t un o rg anis me de lutte à la pauvreté qui ins crit s o n actio n dans l’amélio ratio n des co nditio ns de vie et l’atteinte
de la s écurité alimentaire de to utes les pers o nnes à faible revenu de s o n territo ire. P o ur acco mplir cette mis s io n, de co ncert
avec les o rg anis mes du quartier et de Mo ntréal, MultiCaf s 'eng ag e à : O ffrir divers s ervices et activités répo ndant aux bes o ins
alimentaires de s a rég io n; - O ffrir des s ervices d’info rmatio n et de référence aux us ag ers et membres de l'o rg anis me; Identifier les caus es et les pro blèmes reliés à la pauvreté afin de dévelo pper des s tratég ies po ur mieux intég rer les
pers o nnes à faible revenu dans leur milieu; - Sens ibilis er la co mmunauté aux pro blèmes reliés à la pauvreté et à la s écurité
alimentaire.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Itinérance et ins tabilité rés identielle dans l'arro ndis s ement Cô te-des -Neig es /No tre-Dame-de-Grâce 20 22
Numé ro de proje t GSS: 6 578

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Jean-Sébas tien
Nom: P atrice
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 0 3-2728
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 733-276 0
Courrie l: j-s patrice@ multicaf.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Jean-Sébas tien
Nom: P atrice
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 3-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
MultiCaf es t une cafétéria co mmunautaire dans le quartier Cô te-des -Neig es qui acco mpag ne actuellement plus de 30 0 0 ménag es par mo is
par s o n épicerie s o lidaire, s o n s ervice de repas prêt à mang er et s o n s ervice de livrais o n co ng elés . Une g rande pres s io n s ur no s différents
s ervices fut res s entie depuis le début de la pandémie. P o ur bo n no mbre de no s us ag ers , ( no uveaux arrivants qui vivent le s tres s d’un
no uvel établis s ement, pers o nnes qui vivent des pro blèmes de s anté mentale o u des pro blèmes de pauvreté cycliques o u chro niques , o u
enco re qui s o nt en s ituatio n o u à ris que d'itinérance...) venir mang er à MultiCaf représ ente un allèg ement dans la s ituatio n de s urvie qui
es t la leur. La cafétéria o uverte à to us es t aus s i la po rte d’entrée vers les o rg anis mes du quartier et les divers s ervices qu’o n peut leur
appo rter. Le rô le s ur la lig ne de fro nt de MultiCaf depuis le 13 mars 20 20 no us a permis de co ns o lider cette prés ence et ce lien de co nfiance
auprès des us ag ers . Deux intervenantes dans l'o rg anis me s uivent de faço n plus intens ive les us ag ers qui fréquentent l'o rg anis me, o u les
réfèrent à d'autres s uivant les bes o ins identifiés . MultiCaf es t une première lig ne à l'interventio n. Cependant de no mbreus es pers o nnes de
ce quartier fo rtement multiethnique ne fréquentent que peu o u pas les o rg anis mes . Depuis o cto bre 20 19 , un intervenant de milieu travaille
dans la rue po ur renco ntrer les pers o nnes en s ituatio n o ù à ris que d'itinérance. Cette itinérance qui était " cachée" ( co ach s ur ng , femmes
acceptant de vivre avec un ho mme po ur pas s er l’hiver, jeunes en rupture familiale… ) es t, par le biais de la pandémie, beauco up plus vis ible,
acces s ible et quantifiable. Un po rtrait de la réalité renco ntrée a été réalis é en o cto bre 20 19 et une mis e à jo ur fut effectuée à l'été 20 20 . Ce
travail ne peut s 'envis ag er que dans le cadre de la co ncertatio n du quartier des o rg anis mes et ins titutio ns qui s o nt co nfro ntés à
l'itinérance. ( Lo g ement, s anté mentale, ins alubrité, etc.) Le travail du travailleur de milieu co ntribue à faire un po rtrait plus réalis te de la
s ituatio n à Cô te-des -Neig es . Ces do nnées réco ltées par le travail de milieu co ntribuent à amélio rer le plan d'actio n. P ar ailleurs , les
partenariats avec les o rg anis mes de lo g ement du quartier et P LM ne s e s o nt pas révélés être efficaces . Il y a parfo is des diverg ences entre
les impératifs de g es tio n de certains o rg anis mes et la po pulatio n ciblée. No us no us s o mmes rendu co mpte que po ur certains le lo g ement
ne peut pas être envis ag é s ans des étapes de lo g ements trans ito ire s upervis é. P LM a une g rande lis te d'attente et no us ne s o mmes pas
prio ritaires . P ar co ntre il es t prio ritaire de travailler la ques tio n du lo g ement s i o n veut s o rtir des pers o nnes de la rue. Le lo g ement s o cial et
la lutte à l'ins alubrité. La prés ence du travailleur de milieu permet aus s i de do cumenter ce bes o in.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Des pers o nnes o nt été acco mpag nées et s uivies dans leurs trajecto ires de vie, elles o nt pu accéder à un mieux-être dans leurs divers es
s ituatio ns de vie, dévelo pper de s aines habitudes de vie
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Travail et s uivi dans la rue : 20 0 pers o nnes renco ntrées do nt 30 s uivi de faço n plus intens ives
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Le travailleur de Milieu réalis era du lundi au vendredi des patro uilles qui po urro nt mener à des interventio ns dans la rue
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dans le cadre de ces interventio n, il po urra réalis er des acco mpag nements ( médecins , carte RAMQ , avo cats etc.)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Rés o udre et prévenir les incivilités et participera à la réductio n des méfaits ( dis tributio n de matériel)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Maintenir des co ntacts déjà établis avec les co mmerçants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer une prés ence dans les trans po rts en co mmun
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
Autres , veuillez précis er

Rappo rts mens uels détaillés

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Des pers o nnes auro nt été aidées po ur la recherche de lo g ement, par le s uivi, d’autres auro nt été maintenus en lo g ement.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
6 0 interventio ns au mo ins o nt été réalis ées po ur permettre à des pers o nnes d'accéder à des lo g ements o u à y être maintenu.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Le travailleur de milieu réalis era des vis ites à do micile des pers o nnes à ris que d'évictio n o u qui lo g e dans des appartements
ins alubres .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Il devra favo ris er le maintien des en lo g ement en es s ayant de rég ler les pro blèmes de co habitatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P o ur cela il tentera des médiatio ns ( pro priétaire, rég ie etc.)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Il po urra do nner des fo rmatio ns /info rmatio n s ur les dro its des lo cataires et à l'apprentis s ag e de vivre ens emble
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
Autres , veuillez précis er

Rappo rts mens uels détaillés

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Les pers o nnes s uivies et renco ntrées o nt pu reno uer avec une vie s o ciale, avec le s ys tème de s anté et po ur ceux qui le dés irent, entamer
un pro ces s us de réins ertio n.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
6 0 pers o nnes au mo ins auro nt été amenées à un o rg anis me po uvant les aider dans leurs cheminement o u acco mpag nées dans un
pro ces s us judiciaire o u auro nt pu reno uer avec le s ys tème de s anté.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Le travailleur de milieu aura un rô le de médiatio n ( po lice, STM, P laz z a… )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
D'acco mpag nements judiciaires ( avo cats , clinique dro its devant, ag ents de pro batio n)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Et il favo ris era l'inclus io n s o ciale en amenant les pers o nnes à MultiCaf, ( So cialis atio n-s écurité alimentaire, etc.) o u dans les
o rg anis mes adaptés à leurs bes o ins .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Enfin, il tentera de faire reno uer les pers o nnes s uivies , avec le s ys tème de s anté : par la références aux équipes Co nnexio n, SIV et SIM
du CIUSSS.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

44

5

35

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Rappo rts mens uels détaillés

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Rues de Cô te-des -Neig es -No tre-Dame-de-Grâce
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

19 0

85

17

29 2

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rités ethniques
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Depuis un an, no us avo ns mis en place un pro ces s us qui vis e à dis cerner, au co urs de la co nceptio n de no s différents pro jets , les effets
dis tincts que po urra avo ir s a réalis atio n s ur les femmes et les ho mmes ains i to uchés , co mpte tenu des co nditio ns s o cio éco no miques
différentes qui les caractéris ent. No us avo ns pro cédé, to ut au lo ng de l'année dernière, à un s o ndag e et à des ques tio nnaires afin de
cerner les bes o ins différenciés exprimés et prendre en co ns idératio n les fo rmes d’o ppres s io ns dis tinctes vécues par différentes femmes
dans des co ntextes s pécifiques et les défis particuliers auxquels elles peuvent faire face.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Table Itinérance inters ecto rielle du quartier
T ype de s outie n

Monta nt

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Divers es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3S 1K5

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Co mité des intervenants de première lig ne
T ype de s outie n

Monta nt

Autres : précis ez Co mité qui s e renco ntre rég ulièrement po ur partag er les pratiques

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : Divers es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3S 1K5

Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: P artenaires du co mité de l'acces s ibilité aux s o ins de s anté : Équies co nnexio n, Équipes SIV et SIM du CIUSSS, Ho pitaux
T ype de s outie n
Recherche / Évaluatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 570 0 chemin de la Cô te-des -Neig es
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uebec
Code pos ta l: H3S 1K5
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Nom du pa rte na ire : Directio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion: P ro g ramme Vers un Chez So i
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

9 2 19 6 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vers -un-chez -s o i.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : 156 0 rue Sherbro o ke Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Arro ndis s ement / Ville liée
Pré c is ion: Cô te-des -Neig es -No tre-Dame-de-Grâce
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

30 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Franço is e Charnig uet
Adre s s e c ourrie l: franco is e.charnig uet@ mo ntreal.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 8 38 -5256
Adre s s e pos ta le : 516 0 bo ul. Décarie bureau 6 0 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3X 2H9

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

27,0 0 $

35,0 0

11,50 $

52

1

49 738 ,0 0 $

Intervenant( e)

25,0 0 $

35,0 0

11,50 $

52

2

9 2 19 6 ,0 0 $

T ota l

1 4 1 9 34 ,0 0 $
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Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

12 2 19 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue
Intervenant( e)
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

32 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

17 238 ,0 0 $

4 9 7 38 ,0 0 $

49 738 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 2 19 6 ,0 0 $

9 2 1 9 6 ,0 0 $

9 2 19 6 ,0 0 $

32 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 9 4 34 ,0 0 $

1 4 1 9 34 ,0 0 $

1 4 1 9 34 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 50 0 ,0 0 $

2 5 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

237,0 0 $

2 37 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 50 0 ,0 0 $

1 5 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

275,0 0 $

2 7 5 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 0 0 ,0 0 $

8 0 0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 31 2 ,0 0 $

6 31 2 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

4 ,0 8 %
0 ,0 0 $

6 4 5 0 ,0 0 $

6 4 5 0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

4 ,1 7 %

T o ta l

32 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 2 1 9 6 ,0 0 $

1 5 4 6 9 6 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Co llabo ratio n co mmunautaire co ntre
l’ins tabilité ré s identielle et l’ins é curité
alimentaire - Service de po lice de la Ville de
Mo ntré a l - SP VM[3].pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Extrait de ré s o lutio n.pdf

Validité du 20 22-0 2-15

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 215-0 10 9 0 6 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son

hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :

L’ANONYME, U.I.M., personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 160-5600, rue Hochelaga, Montréal,
Québec, H1N 3L7, agissant et représentée par Mme Sylvie Boivin,
directrice, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 89195
Numéro d'inscription TVQ : 10 1574
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 891954539RR001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CINQUANTE-DEUX MILLE dollars (52 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE-SIX MILLE HUIT
CENTS dollars (46 800 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,
● un deuxième versement au montant de CINQ MILLE DEUX CENTS
dollars (5 200 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 160-5600, rue Hochelaga, Montréal, H1N 3L7
et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
L’ANONYME, U.I.M.
Par :

___________________________________
Sylvie Boivin, directrice

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#7309 - Intervention mobile de proximité la nuit - Demande de soutien f inancier (envoyée le 11 mars
2022 à 09:22)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
L’Ano nyme vis e à pro mo uvo ir des co mpo rtements s écuritaires et des relatio ns ég alitaires ains i que prévenir la trans mis s io n des
infectio ns trans mis s ibles s exuellement o u par le s ang ( ITSS) par une appro che humanis te de pro ximité. No s actio ns s e divis ent
en 4 pro g rammes :

L'Ano nyme
U.I.M.

Le pro g ramme d'interventio n de pro ximité : L'équipe d'interventio n s e déplace à travers l'Île de Mo ntréal à bo rd de l'auto bus
4 s o irs et 7 nuits par s emaine en plus d'o pérer un SCS mo bile avec le CCSMTL.
Le pro g ramme d'éducatio n à la s exualité : Des ateliers s o nt mis s ur pied et animés dans différents milieux co mmunautaires
et s co laires par une équipe de bachelières en s exo lo g ie.
Le pro g ramme TANDEM de l'Arro ndis s ement Mercier-Ho chelag a-Mais o nneuve. Différentes actio ns s o nt effectuées s o us 3
axes : la s écurité des pers o nnes , des co llectivités et des biens .
Le pro g ramme Lo g ements . O ffrir un to it à des pers o nnes ayant de la difficulté à s e lo g er par l'achat et la réno vatio n d'une
mais o n de chambres .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Interventio n mo bile de pro ximité la nuit
Numé ro de proje t GSS: 730 9

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Sylvie
Nom: Bo ivin
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 42-148 8
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: s bo ivin@ ano nyme.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Sylvie
Nom: Bo ivin
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
L'Ano nyme s o uhaite maximis er l'efficacité de l'interventio n à bo rd de s o n auto bus en étant prés ent 4 s o irs et 7 nuits par s emaine, en ciblant
mieux les lieux et plag es ho raires et en peaufinant s es s tratég ies de partenariat.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Rejo indre, la nuit, 6 20 0 pers o nnes /co ntacts annuellement. Ces pers o nnes s o nt, po ur la quas i to talité, en s ituatio n d'itinérance
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
6 20 0 pers o nnes /co ntacts ( 2 10 8 femmes , 3 9 6 8 ho mmes et 124 pers o nnes trans ) s ero nt rejo int.es
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Aujo urd'hui, l'équipe d'interventio n à bo rd de l'auto bus es t prés ente 7 nuits par s emaine po ur un to tal s ur 1 an de 2548 heures s ur
le terrain.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Jo urnal de bo rd et lis te des
prés ences no n no minale

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Effectuer 3 30 0 interventio ns adaptées aux bes o ins et aux réalités différentes des ho mmes et des femmes renco ntrées , no tamment en ce
qui à trait à la s anté des individus rejo ints .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
3 30 0 pers o nnes / co ntacts auro nt été s ens ibilis ées à l'amélio ratio n de leur qualité de vie.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dans l'auto bus , les actio ns effectuées s o nt les s uivantes : Accueil, éco ute, relatio n d'aide, référence, préventio n no tamment par
l'échang e du matériel de pro tectio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Jo urnal de bo rd et recens io n
du no mbre d'interventio ns

IMPACT ( S) VISÉ( S)
O rienter, référer et acco mpag ner 50 0 pers o nnes vers des res s o urces s us ceptibles de répo ndre à leurs bes o ins s pécifiques en mettant
en place des s tratég ies adaptées aux ho mmes et aux femmes .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
50 0 pers o nnes / co ntacts auro nt eu l'o ppo rtunité d'o btenir des s ervices co rres po ndant à leurs bes o ins s pécifiques .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
No us interveno ns au niveau des enjeux liés à l'itinérance, à la s anté, aux bes o ins de bas e, etc. afin que les pers o nnes renco ntrées
puis s ent avo ir accès à différents s ervices , à leur rythme.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

Suivi des participant.es et
no mbre de références

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 56 0 0
Rue : Ho chelag a
Numé ro de bure a u: 16 0
Code pos ta l: H1N 3L7
Ville : Ville de Mo ntréal
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

39 6 8

210 8

124

6 20 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
La pro po rtio n de femmes et de pers o nnes trans renco ntrées représ ente près de 34 % du no mbre to tal d'individus rejo ints par L'Ano nyme
au co urs des nuits du 1er avril 20 19 au 31 mars 20 20 . Celles -ci vo nt s o uvent habiter dans des endro its ins alubres , vo nt échang er une
place au chaud co ntre des faveurs s exuelles et même parfo is do rmir directement à l'extérieur. Elles s o nt s o uvent dans des s ituatio ns de
g rande dang ero s ité et s o nt rég ulièrement victimes d'ag res s io ns ps ycho lo g iques , phys iques et s exuelles . Bien que le fait d'avo ir un to it
s ur la tête, même de manière tempo raire, po urrait lais s er cro ire à une aug mentatio n de la s écurité, il n'en es t rien dans cette s ituatio n. Il es
t do nc es s entiel que no s interventio ns en tiennent co mpte.

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Directio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
376 0 55,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Valérie Alix
Adre s s e c ourrie l: valerie.alix.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 528 -240 0
Adre s s e pos ta le : 130 1 Sherbro o ke es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Stratég ie des partenariats de lutte co ntre l’itinérance ( SP LI) / Emplo i et Dévelo ppement s o cial Canada
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
8 1 131,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Hacene Ech Cherrati
Adre s s e c ourrie l: hacene.echcherrati@ s ervicecanada.g .c.ca
Numé ro de té lé phone : ( 438 ) 8 9 2-0 46 2
Adre s s e pos ta le : 10 0 1 Mais o nneuve es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4P 9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Do pamine
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 359 1 Ste-Catherine es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1W 2E6
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Cactus Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 130 0 Sang uinet
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 3E7

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CIUSSS de l'Es t de l'Île de Mo ntréal, CLSC Ho chelag a-Mais o nneuve
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 420 1 O ntario es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H1V 1K2

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Spectre de rue
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 128 0 O ntario es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1R6
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Mo ntréal, CLSC des Faubo urg s
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 Ste-Catherine es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

22,50 $

35,0 0

141,75 $

52

7

338 247,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

33,0 0 $

35,0 0

20 7,9 0 $

52

1

70 8 70 ,8 0 $

T ota l

4 0 9 1 1 7 ,8 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

4 57 18 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Intervenant( e)

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

52 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 5 18 4,20 $

35 7 1 8 4 ,2 0 $

338 247,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

70 8 70 ,8 0 $

7 0 8 7 0 ,8 0 $

70 8 70 ,8 0 $

5 2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

37 6 0 5 5 ,0 0 $

4 2 8 0 5 5 ,0 0 $

4 0 9 1 1 7 ,8 0 $

Co o rdo nnateur( trice)
T o ta l

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 1 131,0 0 $

8 1 1 31 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 1 1 31 ,0 0 $

8 1 1 31 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 5 ,9 3 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

5 2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 5 7 1 8 6 ,0 0 $

5 0 9 1 8 6 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 22-0 0 21_MTESS.pdf

Validité du 20 22-0 3-0 9

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 310 -0 9 10 16 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LES YMCA DU QUÉBEC, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1440, rue Stanley, 6e étage, Montréal,
Québec,
H3A
1P7,
agissant
et
représentée
par
M. Stéphane Vaillancourt, président directeur général dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 119307031
Numéro d'inscription TVQ : 1006243548
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 4294967295
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;

95/288

2
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CINQ CENT
TRENTE ET UN dollars (94 531 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
SOIXANTE-DIX-HUIT dollars (85 078 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de NEUF MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE-TROIS dollars (9 453 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1435, rue Drummond, Montréal, H3G 1W4 et
tout avis doit être adressé à l'attention du président directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
LES YMCA DU QUÉBEC
Par :

___________________________________
Stéphane Vaillancourt, président directeur
général

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#7208 - Premier Arrêt - Demande de soutien f inancier (envoyée le 14 mars 2022 à 14 :4 0)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
Les YMCA du Q uébec : Bâtir des co mmunautés plus fo rtes en o ffrant des o ccas io ns d'épano uis s ement de vie active, s aine et
eng ag ée po ur to us .

Les YMCA
du Q uébec

*P remier arrêt : Le pro g ramme co mmunautaire P remier arrêt es t un s ervice d’aide et de référence de première lig ne s itué dans le
terminus de la Gare d’auto cars de Mo ntréal. Fo ndé en partenariat en 19 9 9 , le pro g ramme es t s o utenu par de no mbreux
partenaires do nt la directio n de la Gare d’auto cars de Mo ntréal depuis s es to ut débuts . « P ar le travail de milieu, P remier arrêt
vis e prio ritairement à o ffrir des s ervices de première lig ne aux pers o nnes vulnérables qui arrivent, trans itent o u g ravitent dans
les enviro ns de la Gare d’auto cars de Mo ntréal, dans une o ptique de préventio n de l’itinérance et du recrutement à des fins
criminelles ( trafic de dro g ue, travail du s exe, recel, etc.) . »

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: P remier Arrêt
Numé ro de proje t GSS: 720 8

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Marys e
Nom: P aré
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 318 -0 444
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: marys e.pare@ ymcaquebec.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Stéphane
Nom: Vaillanco urt
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
No tre s o mmes un s ervice d'aide et de référence de première lig ne s itué dans la g are d'auto cars de Mo ntréal. P ar le travail de milieu, P remier
Arrêt vis e prio ritairement à o ffrir des s ervices de première lig ne aux pers o nnes qui arrivent o u trans itent dans les enviro ns de la g are
d'auto cars .
No us remarquo ns une aug mentatio n des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance particulièrement dans Ville-Marie Es t et O ues t. La cris e de la
co vid a aus s i exacerbée les pro blématiques vécues par les pers o nnes de no tre territo ire d'interventio n. No us vo yo ns plus de pers o nnes
arrivant à Mo ntréal ( jeunes et mo ins jeunes ) avec plus ieurs facteurs de vulnérabilité. No tre s ervice P remier Arrêt es t s itué à un po int
critique po ur els no uvelles pers o nnes qui arrivent o u trans itent plus ieurs pers o nnes vulnérables . No s intervenants s o nt fo rmées po ur
o bs ervé, détecter et appro cher les pers o nnes et créer un lien de co nfiance rapidement. De plus , no us avo ns aus s i 2 travailleurs de rue qui
s illo nnent les rues du quartier afin de s o utenir et aider les pers o nnes vulnérables et marg inalis ées du territo ire. No us s o mmes prés ents
dans les lieux reco nnus co mme pro blématiques : les parcs du quartier, les alento urs du métro Berri UQ AM, Beaudry et P apineau et la Gare
d'auto cars de Mo ntréal.
Il y a une fo rte demande po ur l'acco mpag nement des pers o nnes dans des res s o urces , ins titutio ns o u po ur leurs démarches . No us
des s ervo ns des pers o nnes qui ne co nnais s ent peu o u pas Mo ntréal o u des pers o nnes peu o u pas auto no me. No tre s ervice devient do nc
crucial afin de prévenir l'itinérance et le recrutement à des fins criminels . No us rés eauto ns la pers o nne, bâtis s o ns un filet s o cial s écuritaire
en la mettant en lien avec des o rg anis mes .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer la s ituatio n des pers o nnes vulnérables et/o u marg inalis ée de no tre territo ire
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Intervenir auprès de 735 pers o nnes afin de prévenir l'itinérance, la criminalité et le recrutement à des fins criminels
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer une prés ence dans la Gare d'auto cars de Mo ntréal et les alento urs afin de repérer les pers o nnes vulnérables et de les
appro cher.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

12,5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag ner les pers o nnes dans leurs démarches
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
12,5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O ffrir un s ervice d'accueil, d'éco ute, d'info rmatio n et de référence
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
12,5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ro céder à l'évaluatio n des pers o nnes et répo ndre aux différents bes o ins .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
12,5

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Faire de la médiatio n entre no s us ag ers et les res s o urces et ins titutio ns
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
12,5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Favo ris er la réintég ratio n s o ciale et co mmunautaire des jeunes de 25 ans et mo ins à ris que d'itinérance.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Intervenir auprès de 120 jeunes et les o utillés po ur favo ris er leur réintég ratio n s o ciale et co mmunautaire
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Identifier et appro cher les jeunes dans no tre s ecteur
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

7

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer une prés ence dans les lieux s pécifiques o ù les jeunes s o nt prés ents
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
4

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Effectuer des to urnées avec d'autres travailleurs de rue des res s o urces partenaires
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

2

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité
4

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Acco mpag ner les jeunes dans des res s o urces et ins titutio ns s elo n leurs bes o ins
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar s emaine

5

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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P ermettre à des pers o nnes de reto urner dans leur milieu d'o rig ine o u un milieu pro pice à leur réintég ratio n s o ciale et co mmunautaire.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Effectuer 9 5 rapatriements afin de reto urner les pers o nnes dans un milieu s écuritaire.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P ro mo uvo ir ce s ervice en co ntinu dans l'année par divers es mo yens .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar année

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Effectuer l'évaluatio n des pers o nnes référées et pro céder à leur rapatriement
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar année

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Gare d'auto cars de Mo ntréal
No c ivique : 1717
Rue : Berri
Code pos ta l: H2L 4E9
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir la judiciaris atio n et favo ris er l’accès à la jus tice
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

48 5

240

10

735

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado les cents ( 12 – 17 ans )
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No us avo ns des do nnées g enrées ( quantitatives ) qui dis ting uent les différentes identité de g enres ains i que les différentes
caractéris tiques . No us preno ns en co mptes les s ituatio ns des différentes pers o nnes qui s ubis s ent s imultanément différentes fo rmes de
dis criminatio ns . No s interventio ns s o nt adaptées s elo n la pers o nnes devant no us et mes uro ns le s uccès différemment d'une pers o nne à
l'autres . No us reg ardo ns d'o ù la pers o nne part et o u elle arrive. No us utilis o ns l'appro che g lo bale et metto ns l'individus dans le centre de
no s interventio ns .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

P articipatio n au co mité avis eur / Co ncertatio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 rue Sainte Catherine
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4E9

Nom du pa rte na ire : Centraide
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
78 250 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Michel Fo rg ues
Adre s s e c ourrie l: michel.fo rg ues @ ymcaquebec.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 43-8 39 3
Adre s s e pos ta le : 1440 rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Minis tère de la s écurité publique
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
6 7 30 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Marys e P aré
Adre s s e c ourrie l: marys e.pare@ ymcaquebec.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 151) 431-8 0 44
Adre s s e pos ta le : 1440 rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7
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Nom du pa rte na ire : Autre partenaire : veuillez l'identifier
Pré c is ion: Gare d'auto cars de Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P rêt d'équipement

O ui

P rêt de lo cal

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1717 rue Berri
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4E9

Nom du pa rte na ire : Table de co ncertatio n / Table de quartier
Pré c is ion: Les o rg anis mes de la table de co ncertatio n jeunes s e du centre-ville
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 rue Sainte-Catherine
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: P réventio n de l'explo itatio n s exuelle
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
58 48 5,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Marys e P aré
Adre s s e c ourrie l: marys e.pare@ ymcaquebec.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 151) 431-8 0 44
Adre s s e pos ta le : 1440 rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Directeur( trice)

38 ,27 $

8 ,0 0

6 7,36 $

52

1

19 423,0 4 $

Supervis eur( e)

25,50 $

35,0 0

20 1,71 $

52

1

56 8 9 8 ,9 2 $

Intervenant( e)

18 ,6 8 $

35,0 0

8 6 ,30 $

52

1

38 48 5,20 $

Intervenant( e)

18 ,18 $

21,0 0

8 6 ,30 $

52

1

24 340 ,16 $

Intervenant( e)

21,9 0 $

35,0 0

18 6 ,0 3 $

52

2

9 9 0 6 3,12 $

T ota l

2 38 2 1 0 ,4 4 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

2 0 4 0 35,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Directeur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

19 423,0 4 $

1 9 4 2 3,0 4 $

19 423,0 4 $

Supervis eur( e)

37 253,0 8 $

0 ,0 0 $

19 6 45,8 0 $

5 6 8 9 8 ,8 8 $

56 8 9 8 ,9 2 $

Intervenant( e)

38 48 5,20 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

38 4 8 5 ,2 0 $

38 48 5,20 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

24 340 ,16 $

2 4 34 0 ,1 6 $

24 340 ,16 $

Intervenant( e)

3 0 6 0 ,8 6 $

0 ,0 0 $

9 6 0 0 2,26 $

9 9 0 6 3,1 2 $

9 9 0 6 3,12 $

7 8 7 9 9 ,1 4 $

0 ,0 0 $

1 5 9 4 1 1 ,2 6 $

2 38 2 1 0 ,4 0 $

2 38 2 1 0 ,4 4 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s
Équipement: achat o u lo catio n

T o ta l
2 16 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 ,0 0 $

2 2 2 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

40 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

16 0 ,44 $

5 6 0 ,4 4 $

P ho to co pies , publicité

1 30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 30 0 ,0 0 $

Déplacements

2 172,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 8 6 ,0 0 $

3 2 5 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 4 0 35,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 428 ,70 $

0 ,0 0 $

6 59 1,0 0 $

9 0 1 9 ,7 0 $

T o ta l

8 4 6 0 ,7 0 $

0 ,0 0 $

7 8 9 7 ,4 4 $

1 6 35 8 ,1 4 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

5 ,4 8 %
0 ,0 0 $

36 7 2 6 ,30 $

4 3 9 9 7 ,4 6 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

7 2 7 1 ,1 6 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 4 ,7 4 %

T o ta l

9 4 5 31 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 4 0 35 ,0 0 $

2 9 8 5 6 6 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

YMCA-P remier Arrêt-prévis io ns budg étaires .pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Co nventio n des s ig nataires co ntrats - CA
29 MR21 FINAL.P DF

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-P remier Arrêt s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

LES YMCA DU QUÉBEC, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 1440, rue Stanley, 6e étage, Montréal,
Québec,
H3A
1P7,
agissant
et
représentée
par
M. Stéphane Vaillancourt, président, directeur général dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 119307031
Numéro d'inscription TVQ : 1006243548
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 4294967295
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil

123/288

6
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTECINQ dollars (78 745 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE-DIX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-DIX dollars (70 870 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de SEPT MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-QUINZE dollars (7 875 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1435, rue Drummond, Montréal, H3G 1W4 et
tout avis doit être adressé à l'attention du président directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4 étage, Montréal, Québec, H3C
0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
e
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
LES YMCA DU QUÉBEC
Par :

___________________________________
Stéphane Vaillancourt, président directeur
général

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#7513 - Proximité - Demande de soutien f inancier (envoyée le 14 mars 2022 à 14 :08)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
Les YMCA du Q uébec tiennent po ur mis s io n de bâtir des co mmunautés plus fo rtes en o ffrant des o ccas io ns d’épano uis s ement
et de vie active, s aine et eng ag ée po ur to us .

Les YMCA
du Q uébec

P ar l’interventio n co mmunautaire et la s ens ibilis atio n, Dialo g ue s o utient depuis 19 9 7 les pers o nnes en s ituatio n o u à ris que
d'itinérance dans le centre-ville de Mo ntréal afin de les acco mpag ner dans leur intég ratio n s o ciale et co mmunautaire en
favo ris ant une pris e de po uvo ir auto no me s ur leur vie. L'équipe intervient co mme res s o urce pivo t dans le repérag e, la liais o n et
l’acco mpag nement de pers o nnes dés affiliées au plan s o cial, en retrait des ins titutio ns et du rés eau de la s anté et des s ervices
s o ciaux, dans une o ptique de co mplémentarité et de co ntinuité dans l'o ffre de s ervices .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: P ro ximité
Numé ro de proje t GSS: 7513

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Stéphane
Nom: Vaillanco urt
Fonc tion: P rés ident( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 49 -8 39 3
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 49 -2411
Courrie l: dialo g ue.cv@ ymcaquebec.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Stéphane
Nom: Vaillanco urt
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
P ar l'interventio n co mmunautaire et la s ens ibilis atio n, Dialo g ue s o utien depuis 19 9 7 les pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance
dans le centre-ville de Mo ntréal afin de les acco mpag ner dans leur réintég ratio n s o ciale et co mmunautaire en favo ris ant une pris e de
po uvo ir auto no me s ur leur vie. L'équipe intervient co mme res s o urce pivo t dans le repérag e, la liais o n et l'acco mpag nement de pers o nnes
dés affiliées au plan s o cial, en retrait des ins titutio ns et du rés eau de la s anté et des s ervices s o ciaux, dans une o ptique de
co mplémentarité et de co ntinuité dans l'o ffre de s ervices .

Les effets co llatéraux de la cris e s anitaire de la Co vid o nt durement frappé la po pulatio n en s ituatio n D'itinérance et no us vo yo ns s ur le
terrain plus de pers o nnes en s ituatio n d'itinérance, dés tabilis ées , en manque de res s o urces et de plus en plus vulnérables . Ces dernières
o nt bes o in des s ervices de no tre pro jet P ro ximité afin de les aider à s tabilis er et amélio rer leur s ituatio n. Depuis quelques années ,
Dialo g ue es t co nfro nté à des demandes d'interventio n en pro ximité s urpas s ant la capacité des res s o urces du s ecteur à y répo ndre.

No us remarquo ns aus s i une aug mentatio n des pers o nnes utilis atrices de dro g ues injectables et inhalables .

P lus ieurs pers o nnes s uivies actuellement dans le cadre du pro g ramme Dialo g ue démo ntrent un bes o in accru de s o utien lié à une
multiplicité de démarches de réins ertio n s o ciale alo rs que les s ervices exis tants demeurent ins uffis ants po ur co mbler les bes o ins ,
no tamment en lien avec le placement et le maintien en lo g ement, la s anté, l'accès rapide aux s ervices de dés into xicatio n, l'o btentio n de
pièce d'identité et d'aide financière, les démarches liées à la jus tice, etc. No us anticipo ns une haus s e des demandes d'aide par pers o nne
déjà des s ervies par no tre pro jet ains i que par les no uvelle pers o nne éventuellement des s ervies .

Les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance s o nt ég alement co nfro ntées à des o bs tacles s ys témiques d'acces s ibilité et d'adéquatio n des
res s o urces , renfo rçant l'impo rtance accru de s o utien et d'acco mpag nement lo rs des démarches liées aux s ervices publics .

La co habitatio n urbaine demeure une pro blématique d'actualité au centre-ville qui eng endre des enjeux po ur l'ens emble des cito yens ,
incluant les pers o nnes s ans do micile fixe, les rés idents et les travailleurs , plus particulièrement devant le manque de res s o urce à bas s euil
et l'exclus io n des pers o nnes en état de co ns o mmatio n dans plus ieurs res s o urces .. Cette pro blématique es t plus prés ente depuis la Co vid.
L'itinérance s us cite des ques tio nnements , de l'inco mpréhens io n, des jug ements et de la crainte qui, s ans tierce s o utien, freinent le partag e
inclus if des es paces publics . La g entrificatio n du centre-ville et lo a prés ence po licière entraînent un déplacement des pers o nnes
marg inalis ées qui renfo rcent leur méfianceà l'ég ard des s ervices publics , particulièrement durant la pério de es tivale s ur les g randes artères
et dans les parcs urbains .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Amélio rer lla s ituatio n de 6 0 5 pers o nnes en s ituatio n d'itinérance par le biais du travail de rue et faciliter leur intég ratio n s o ciale et
co mmunautaire afin de favo ris er la co habitatio n s o ciale.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
P ar le biais du travail de rue, avo ir réalis er 450 0 interventio ns ps ycho s o ciales auprès de 6 0 5 pers o nnes en s ituatio n d'itinérance
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
So utien ps ycho s o cial, s uppo rt dans les démarches , références vers les res s o urces d'aide, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

4 50 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O bs ervatio n, repérag e d'us ag ers actifs o u po tentiel, des lieux de fréquentatio n, du mo uvement des po pulatio ns et des dynamiques
du territo ire.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar s emaine

52

5

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Évaluatio n des bes o ins et recherche de s o lutio n avec l'us ag er lo rs de s ituatio ns pro blématiques o u de cris e.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar s emaine

52

5

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co ncertatio n afin de renfo rcer l'accès aux res s o urces no tamment en as s urant un relais avec le P ô le d'interventio n du Square Cabo t
( 5 à 20 co ncertatio ns )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

20

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P réventio n des co mpo rtements à ris que et renfo rcement des facteurs de pro tectio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar année

52

5

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Avo ir o btenu 10 0 s uccès lo rs de no s interventio ns avec les 6 0 5 pers o nnes ( ex: s o rties de rue, o btentio n de carte d'identité, repris e de
co ntact avec la famille, reto ur en emplo i.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Liais o n et acco mpag nement ( 20 0 ) vers les res s o urces d'aide afin de co mbler les bes o ins de bas e et o ptimis er la pro g res s io n des
démarches de réins ertio n s o ciale ( revenu, pièce d'identité, s anté)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

20 0

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P lacement et vis ites de maintien en lo g ement afin de favo ris er la s tabilité rés identielle de 10 pers o nnes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

10

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Évaluatio n ps ycho s o ciale afin de cibler les bes o ins et les démarches à entreprendre à lo ng terme afin d'aug menter les chances de
réus s ite des 6 0 5 pers o nnes renco ntrées .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar s emaine

52

5

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Avo ir reçu 36 s ig nalements et do nné de l'info rmatio n à au mo ins 150 pers o nnes par le biais de 15 activités de s ens ibilis atio n, des
ateliers , des fo rmatio ns o u des médiatio ns .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Réceptio n des s ig nalements , diffus io n et répartitio n à l'équipe d'interventio n, s uivi des démarches .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

36

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Médiatio n afin de favo ris er la co habitatio n s o ciale dans les es paces publics ( pro priétaires , cito yens , co mmerçants )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Fo rmatio n et activités de s ens ibilis atio n liées à l'itinérance à la po pulatio n g énérale et de 4 fo rmatio ns de 3 heures aux emplo yés
municipaux et paramunicipaux.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

P ar année

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

15

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Centre-ville ( St-Laurent à Atwater, Sherbro o ke à auto .720 ) et démarches externes .

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

50 0

10 0

5

605

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
L'ens emble des do nnées s tatis tiques s o nt co llectées et analys ées en fo nctio n des g enres . Les pratiques et les pro jets dévelo ppés s o nt
no tamment adaptés en fo nctio n de la prévalence des femmes dans la co mmunauté itinérante et des bes o ins s pécifiques aux femmes o u
s elo n les no rmes s o ciales de g enres . De plus , no us teno ns co mpte des différences de g enres et de la dis criminatio n que certains g ro upes
peuvent faire face, tel que les auto chto nes o u les pers o nnes no n-binaires afin de les référer aux places mieux adaptées à leurs
bes o ins . No us avo ns des do nnées g enrées ( quantitatives ) qui dis ting uent les différentes identités de g enres ains i que les différentes
caractéris tiques . No us preno ns en co mptes les s ituatio ns des différentes pers o nnes qui s ubis s ent s imultanément différentes fo rmes de
dis criminatio ns .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Centraide
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
6 2 29 4,6 9 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Michel fo rg ues
Adre s s e c ourrie l: michel.fo rg ues @ ymcaquebec.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 49 -8 39 3
Adre s s e pos ta le : 1440 rue Stanley
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1P 7

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Centre d'éco ute et d'interventio n face à face
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 18 57 bo ul. Mais o nneuve O , s uite 10 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3H 1J9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o n du P ère
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 550 bo ul. rené-Léves que E.
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3
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Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Équipe itinérance
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 6 , rue Ste-Catherine Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2X 1K6

Nom du pa rte na ire : P o s te de quartier ( P DQ ) , SP VM
Pré c is ion: EMRII
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1432 rue Ste-Catherine O
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3G 1R2

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P ro jet Lo g ement Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Expertis e-co ns eil

O ui

Références

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 550 bo ul. René-Léves que
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 2L3
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Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Intervenant( e)

21,42 $

35,0 0

172,43 $

52

1

47 9 50 ,76 $

Intervenant( e)

20 ,6 6 $

35,0 0

18 0 ,78 $

52

1

47 0 0 1,76 $

Directeur( trice)

37,51 $

13,50

6 3,0 2 $

52

1

29 6 0 9 ,0 6 $

T ota l

1 2 4 5 6 1 ,5 8 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

6 2 2 9 4 ,6 9 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Intervenant( e)

47 9 50 ,76 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 7 9 5 0 ,7 6 $

47 9 50 ,76 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

47 0 0 1,76 $

4 7 0 0 1 ,7 6 $

47 0 0 1,76 $

Directeur( trice)

19 6 0 9 ,0 6 $

0 ,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

2 9 6 0 9 ,0 6 $

29 6 0 9 ,0 6 $

T o ta l

6 7 5 5 9 ,8 2 $

0 ,0 0 $

5 7 0 0 1 ,7 6 $

1 2 4 5 6 1 ,5 8 $

1 2 4 5 6 1 ,5 8 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

1 440 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 4 4 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

30 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

150 ,0 0 $

4 5 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

10 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 ,0 0 $

1 0 8 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 8 6 ,0 0 $

2 1 7 2 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 30 ,40 $

4 8 30 ,4 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 171,0 0 $

0 ,0 0 $

8 8 8 ,0 0 $

2 0 5 9 ,0 0 $

T o ta l

4 0 9 7 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 9 5 4 ,4 0 $

1 1 0 5 1 ,4 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

7 ,2 %
0 ,0 0 $

1 0 8 4 9 ,1 0 $

1 7 9 37 ,2 8 $

Déplacements

Autres

Fra is a dminis tra tif s

7 0 8 8 ,1 8 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 1 ,6 8 %

T o ta l

7 8 7 4 5 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 4 8 0 5 ,2 6 $

1 5 3 5 5 0 ,2 6 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

-1 2 5 1 0 ,5 7 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

YMCA-P ro ximité-prévis io ns budg étaires .pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Co nventio n des s ig nataires co ntrats - CA
29 MR21 FINAL.P DF

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-pro ximité-Dialo g ue s ig né.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSIONS EXEKO, personne morale, constituée sous l'autorité de
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 5445, avenue de Gaspé, Montréal,
Québec,
H2T
3B2,
agissant
et
représentée
par
Mme Tiffanie Guffroy, co-coordonnatrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare
Numéro d'inscription TPS : 809793052
Numéro d'inscription TVQ : 1214429132
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 809793052
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
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Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
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4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE CINQ CENTS dollars
(85 500 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE-SEIZE MILLE NEUF
CENT CINQUANTE dollars (76 950 $) dans les trente (30) jours de la
signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de HUIT MILLE CINQ CENT
CINQUANTE dollars (8 550 $), dans les trente (30) jours de la remise du
rapport final,
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5445, avenue de Gaspé, Montréal, Québec,
H2T 3B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la co-coordonnatrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ............................................. 2022
MISSIONS EXEKO
Par : ____________________________________
Tiffanie Guffroy, co-coordonnatrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).
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#7690 - PROJET DES T RAVAILLEUSES DE SOUT IEN AUT OCHT ONE - Demande de soutien f inancier ( bro uillo n,

c réé le 28 mars 2022 à 16:28)

Nom de
l'org a nis me

Mis s io ns
Exeko

Mis s ion
Exeko pro po s e des pratiques d’inno vatio n s o ciale po ur lutter co ntre l’exclus io n des pers o nnes marg inalis ées , depuis 20 0 6 .
No us utilis o ns les arts , la philo s o phie et la créativité po ur o euvrer vers une s o ciété plus inclus ive et émancipatrice. No us
emplo yo ns différents types de médiatio n : s o ciale, culturelle, mais aus s i intellectuelle, métho de que no us avo ns dévelo ppé
depuis no tre créatio n. No s pratiques no us permettent d’ag ir po s itivement s ur la s o ciété, individuellement et co llectivement :
émancipatio n intellectuelle, préventio n de l'exclus io n ( itinérance, crime, s uicide, to xico manie) , participatio n cito yenne et
culturelle, inter-reco nnais s ance, renfo rcement identitaire, pers évérance s co laire, etc. En quelques chiffres : no us avo ns rejo int
près de 28 0 0 0 participant.es , co llabo ré avec plus de 50 0 o rg anis mes partenaires et co llabo rateurs , réalis é plus de 450 pro jets
en milieu urbain co mme en rég io ns élo ig nées - dans 9 rég io ns adminis tratives du Q uébec et 4 pro vinces canadiennes .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: P RO JET DES TRAVAILLEUSES DE SO UTIEN AUTO CHTO NE
Numé ro de proje t GSS: 76 9 0

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Lyn
Nom: Black
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 778 ) 70 7-0 59 0
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: partenariat@ exeko .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Tiffanie
Nom: Guffro y
Fonc tion: Co o rdo nnateur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le pro jet de travailleur de s o utien auto chto ne ( P TSA) es t un pro jet indépendant co nçu et lancé par le co mité des des pers o nnes en
s ituatio n d’itinérance du RÉSEAU de la co mmunauté auto chto ne de Mo ntréal, et héberg é et adminis tré par Exeko .Depuis deux ans , P TSA
acco mpag ne les Auto chto nes en s ituatio n d’itinérance dans la P lateau o ù ils ‧elles s e ras s emblent. L'o rg anis me travaille en deho rs des
heures de travail des autres s ervices et la fin de s emaine po ur cô to yer enviro n 35 à 8 0 pers o nnes chaque jo ur.
Initialement, les bes o ins et les enjeux de la co mmunauté auto chto ne en s ituatio n d'itinérance s o nt particuliers . Ces pers o nnes quittent
leur co mmunauté po ur une g rande ville et s o nt co ns tamment co nfro ntées avec peu de s o utien aux défis de la vie en milieu urbain, tels que
le manque de lo g ements acces s ibles , la précarité, l'exclus io n, le racis me s ys témique au s ein des s ervices d’itinérance et une multitude de
pro blèmes pers o nnels et interg énératio nnels . A Mo ntréal, une s o ixantaine d'Auto chto nes s e déplacent no tamment entre le P lateau Mo ntRo yal et Ville-Marie po ur tro uver des s ervices de s anté et s o ciaux dans l'es po ir d’amélio rer leur qualité de vie. La majo rité d'entre eux‧elles s
o nt des adultes de mo ins de 40 ans , mais plus ieurs aîné‧e‧s fo nt aus s i partie de cette co mmunauté.
Au co urs des deux dernières années , P TSA a fo urni une excellente répo ns e d'urg ence lo rs de la pandémie de Co vid19 po ur les Auto chto nes
en s ituatio n d'itinérance dans le P lateau. P TSA a beauco up appris et g randi pendant la pandémie. Au co urs de la pro chaine année, P TSA
appliquera to ut ce que no us avo ns appris à un s ervice à lo ng terme et durable qui répo nd aux bes o ins des pers o nnes extrêmement
vulnérables en tant que membres de la co mmunauté du quartier du P lateau.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer la qualité de vie des participant.e.s en o ffrant s o utien émo tio nnel de première lig ne, médiatio n de co nflits et premiers s o ins
quand les autres s ervices s o nt fermés .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Réductio n du reco urs au s ervice d'urg ence et aug mentatio n des liens avec les s ervices co mmunautaires de s o ins de s anté
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les travailleurs de s o utien ( TS) fo rmés en s o in et interventio n en cas de s urdo s e, peuvent intervenir quand les autres s ervices s o nt
fermés .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s o nt en mes ure d'aider le pers o nnel des s ervices co mmunautaires , y co mpris les navig ateurs de s anté, à lo calis er les
participants et établir des liens avec eux.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS o ffrent un s o utien émo tio nnel et éducatif aux membres de la co mmunauté.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS renco ntrent les membres de la co mmunauté " là o ù ils s o nt" po ur leur fo urnir de l'éducatio n et du s o utien en cas de pb
médicaux et de s anté mentale.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS réfèrent les membres de la co mmunauté avec des s ervices adaptés culturellement, inclus ifs et phys iquement acces s ibles , qui
s o nt appro priés aux bes o ins des auto chto nes ( inuits ) s ans abri.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n du s entiment de s écurité émo tio nnel et ps ycho lo g ique, d'inclus io n et de bien-être des membres de la co mmunauté
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s o nt prés entés dans les endro its que les co mmunautés auto chto nes en s ituatio n d'itinérance fréquentent ( s tatio ns de
métro , rues , parcs , ruelles )
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS o nt établi une relatio n s o lide et de co nfiance avec les membres de s a co mmunauté itinérante.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS parlent et éco utent les membres de la co mmunauté au s ujet de leurs bes o ins et préo ccupatio ns pers o nnelles .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS favo ris ent un s entiment d'o ptimis me et de co nvivialité dans une s ituatio n qui es t s o uvent accablée par le s difficultés et la
tris tes s e
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s uivent et participent à des fo rmatio ns afin d'amélio rer leurs co mpétences ps ycho s o ciales , prendre s o in de s o i et participer à
des activités culturelles .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n des po s s ibilités de co nvers atio ns adaptées culturellement po ur un s o utien de s anté s exuel, vio lence, préventio n du
s uicide et g es tio n de la co ns o mmatio n.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s o nt fo rmées et o nt une vas te expérience du travail en co mmunauté auto chto ne et de l'o ffre de s ervice culturellement adaptée.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s uivent des fo rmatio ns avec les s ervices co mmunautaires et de s anté afin de co nnaître les meilleures pratiques , les
res s o urces actuelles et les rés eaux de référencement à jo ur
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS utilis ent et dévelo ppent de l'équipement et du matériel éducatif de réductio n des méfaits et de s anté s exuelle adaptée à la
culture.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS dévelo ppent des relatio ns culturellement appro priées et de co nfiance avec les participants afin qu'ils s e s entent à l'ais e, en
s écurité et dans un es pace de co nfidentialité.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer et dévelo pper des liens plus s o lides entre les o rg anis mes de s ervice et les travailleurs de s o utien auto chto nes ( et no n
auto chto nes ) de première lig ne.
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Utilis atio n plus efficace du s o utien et des res s o urces de s ervices co mmunautaires .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntrer d'autres travailleurs de s o utien de première lig ne
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Établir un rés eau de co mmunicatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P artag er les bes o ins et les res s o urces no n co nfidentiels g énéralis és des clients .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Accro ître le s o utien aux utilis ateurs auto chto nes de s ervices no n auto chto nes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Initier un effo rt de co ns o lidatio n des s ervices co mmunautaires po ur co mbler le manque de s ervices néces s aires lo rs que les s ervices
s o nt fermés o u réduits .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n de la qualité des s o ins aux membres de la co mmunauté.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Amélio rer les liens entre les TS et les o rg anis mes afin que les utilis ateurs de s ervice s e s entent plus en s écurité et plus co nfiants
lo rs des référencements
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Mettre en co mmun les res s o urces et l'info rmatio n entre les o rg anis mes afin d'éviter le dédo ublement de s ervice
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
So utenir l'eng ag ement des pairs dans les s ervices co mmunautaires afin d'amélio rer l'élabo ratio n de pro g rammes dévelo ppés par et
po ur les participants
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio rer les co mpétences culturellement adaptées des s ervices co mmunautaires

163/288

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Renco ntrer rég ulièrement les s ervices co mmunautaires auto chto nes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
So utenir les rés eaux de s anté des co mmunautés auto chto nes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS as s is tent à des fo rmatio ns et à des activités culturelles auto chto nes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS o ffrent une éducatio n et une fo rmatio n culturelle et s o ciale aux o rg anis mes de s ervice, ains i que des co ns ultatio ns
individuelles
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS facilitent l'évaluatio n de s ervices par les pairs et favo ris ent une participatio n s ig nificative des s ervices co mmunautaires
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Initier et dévelo pper des liens et une intég ratio n culturelle s pécifique aux auto chto nes et aux inuits
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Renfo rcer les liens avec la culture et les co mmunautés du No rd po ur les Inuits en s ituatio n d'itinérance.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Do nner accès aux aliments traditio nnels et po pulaires de la culture auto chto ne, en particulier des inuits .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Établir des liens avec les g ro upes culturels inuits afin de réduire les o bs tacles à la participatio n des pers o nnes en s ituatio n
d'itinérance de la co llectivité
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
O rg anis er des activités culturelles facilement acces s ibles dans les rues
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Amélio ratio n de l'inclus io n de la co mmunauté auto chto ne ( inuit) dans la co mmunauté de s quartiers , par le biais d'activités culturelles
et d'éducatio n co mmunautaire
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dévelo pper des activités s o ciales de quartier qui diminuent la s tig matis atio n des auto chto nes s ans abris et aug mentent l'inclus io n
en tant que membres précieux de la co mmunauté
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Événements publics d'éducatio n avec les dirig eants et éducateurs de la co mmunauté inuit.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Activités culturelles qui favo ris ent l'acces s ibilité des co mmunautés inuits
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Événements culturels po ur les co mmunautés mixtes auto chto nes et no n auto chto nes
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Ro mpre les cycles de vio lence et de to xico manie qui déco ulent des traumatis mes interg énératio nnels caus és par les pens io nnats et la
co lo nis atio n.
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ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS o ffrent un s ervice de s o utien aux auto chto nes .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS o nt une expérience de la co lo nis atio n et co mprennent les difficultés renco ntrées par les auto chto nes s ans abris
( traumatis me, criminalis atio n, mig ratio n, vio lence et dépendance)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS abo rdent les membres des co mmunautés itinérantes s elo n une pers pective fo ndée s ur les fo rces qui do nne la prio rité à la
rés ilience et à la lutte co ntre la s tig matis atio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS fo urnis s ent des mo dèles de rô les fo ndés s ur les pairs po ur s urmo nter les difficultés impo s ées par la co lo nis atio n.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Les TS s o nt capables d'identifier le racis me et d'o rg anis er le s o utien co mmunautaire po ur accro ître la s ens ibilis atio n et l'inclus io n
des divers bes o ins dans la co mmunauté
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Auto ur de Milto n P arc, s ur le P lateau Mo nt-Ro yal, Ville -Marie , en fo nctio n de la po pulatio n vis ée, qui es t mo bile. Le
pro jet s e déplace do nc là o ù la po pulatio n s e tro uve.
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Appuyer les intervenants municipaux qui travaillent auprès des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

45

35

7

87

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us les types de ménag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
P TSA répo nd aux bes o ins de ADS+ des auto chto nes s ans abri en tant qu’o rg anis atio n co nçue et dirig ée par des auto chto nes qui o nt des
expériences divers es dans le pays ag e co lo nial, ce qui inclut les réalités LGBTQ 2Spirit, et d’autres inters ectio nalités de marg inalis atio n
( dis criminatio n de g enre, implicatio n dans le s ys tème de jus tice pénale, s ervices de pro tectio n des enfants , vio lence co njug ale, racis me,
barrières d’accès liées à un handicap) . P TSA fo urnit des s ervices intég rés , adaptés , et individualis és po ur répo ndre aux bes o ins des
membres de la co mmunauté à travers le s avo ir auto chto ne. P TSA co ntribue à réduire l’itinérance en co mblant un vide de co nnectivité entre
les utilis ateurs et les fo urnis s eurs de s ervices . Les auto chto nes en s ituatio n d’itinérance s o nt co nfro ntés à des pro blèmes co mplexes . Le
mo dèle de co mmunauté de pairs de P TSA co ntribue aux inno vatio ns en matière de préventio n de l’itinérance. No us fo urnis s o ns une
co nnectivité riche aux participants parce que no us s o mmes membres de la co mmunauté et no us créo ns des pro g rammes de s o utien et
d’acces s ibilité po ur les pers o nnes qui s o nt s o uvent exclues des autres s ervices et s o nt extrêmement marg inalis ées s o cialement. No s
pratiques de réductio n des ris ques et de s o ins s ens ibles aux traumatis mes favo ris ent un attachement à lo ng terme aux s ervices to ut en
tendant vers l’auto no mie et l’indépendance des participants .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo ntreal Indig eno us NETWO RK
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
147 514,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lyn Black
Adre s s e c ourrie l: lynhcs wp@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 778 ) 70 7-0 59 0
Adre s s e pos ta le : 5445, Rue De Gas pé #40 5
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 3B2

Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: Centre-Sud
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
151 135,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lyn Black
Adre s s e c ourrie l: lynhcs wp@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 778 ) 70 7-0 59 0
Adre s s e pos ta le : 5445, Rue De Gas pé #40 5
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 3B2
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo ntreal Indig eno us NETWO RK
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
75 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lyn Black
Adre s s e c ourrie l: lynhcs wp@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 778 ) 70 7-0 59 0
Adre s s e pos ta le : 5445, Rue De Gas pé #40 5
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 3B2

Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Fo ndatio ns : Chag no n, Chamady, TD et Mis s io n Inclus io n
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
13 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Lyn Black
Adre s s e c ourrie l: lynhcs wp@ g mail.co m
Numé ro de té lé phone : ( 778 ) 70 7-0 59 0
Adre s s e pos ta le : 5445, Rue De Gas pé #40 5
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2T 3B2
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Supervis eur( e)

36 ,0 5 $

35,0 0

16 5,0 0 $

52

1

74 19 1,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

26 ,0 0 $

30 ,0 0

10 5,0 0 $

52

4

18 4 0 8 0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

26 ,0 0 $

20 ,0 0

6 7,0 0 $

52

1

30 524,0 0 $

Intervenant( e)

26 ,0 0 $

21,0 0

72,0 0 $

41

1

25 338 ,0 0 $

T ota l

31 4 1 33,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

20 0 0 0 ,0 0
$

Fo rmateur( trice)

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

20 0 0 0 ,0 0 $

1

T ota l

2 0 0 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

38 6 6 4 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Supervis eur( e)

13 435,0 2 $

0 ,0 0 $

6 0 755,9 8 $

7 4 1 9 1 ,0 0 $

74 19 1,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

33 334,48 $

0 ,0 0 $

150 745,52 $

1 8 4 0 8 0 ,0 0 $

18 4 0 8 0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

5 527,50 $

0 ,0 0 $

24 9 9 6 ,50 $

30 5 2 4 ,0 0 $

30 524,0 0 $

Intervenant( e)

4 58 8 ,38 $

0 ,0 0 $

20 749 ,6 2 $

2 5 338 ,0 0 $

25 338 ,0 0 $

3 6 21,74 $

0 ,0 0 $

16 378 ,25 $

1 9 9 9 9 ,9 9 $

20 0 0 0 ,0 0 $

6 0 5 0 7 ,1 2 $

0 ,0 0 $

2 7 3 6 2 5 ,8 7 $

334 1 32 ,9 9 $

334 1 33,0 0 $

Fo rmateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

38 6 6 4 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $
Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

3 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

10 370 ,0 0 $

1 3 8 7 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

16 10 0 ,0 0 $

2 1 1 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 470 ,0 0 $

9 4 7 0 ,0 0 $

Autres

3 9 42,8 8 $

0 ,0 0 $

42 48 3,13 $

4 6 4 2 6 ,0 1 $

T o ta l

1 6 4 4 2 ,8 8 $

0 ,0 0 $

7 4 4 2 3,1 3 $

9 0 8 6 6 ,0 1 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 9 ,2 5 %
0 ,0 0 $

38 6 0 0 ,0 0 $

4 7 1 5 0 ,0 0 $

Déplacements
Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

Fra is a dminis tra tif s

8 5 5 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,9 9 %

T o ta l

8 5 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

38 6 6 4 9 ,0 0 $

4 7 2 1 4 9 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 211213_Rés o lutio n 10 0 du CA_Auto ris atio n
dépô t demande et s ig nature entente.pdf

Validité du 20 21-12-13

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 324_exeko _pts a.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MISSION OLD BREWERY, personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38),
dont l'adresse principale est le 902, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, Québec, H2Z 1J2, agissant et représentée par
M. James D. Hughes, président, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 123920324
Numéro d'inscription TVQ : 1006021197
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 123920324
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
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2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

176/288

4
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT SIX dollars
(82 706 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE-QUATORZE MILLE
QUATRE CENT TRENTE-CINQ dollars (74 435 $) dans les trente (30)
jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de HUIT MILLE DEUX CENT
SOIXANTE ET ONZE dollars (8 271 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final,
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
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ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

183/288

11
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 902, boulevard Saint-Laurent, Montréal,
H2Z 1J2 et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
MISSION OLD BREWERY
Par :

___________________________________
James D. Hugues, président

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).
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#7393 - Navette Mission Old Brewery - Demande de soutien f inancier (envoyée le 10 mars 2022 à
14 :4 2)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Mis s io n
O ld Brewery

La Mis s io n O ld Brewery o ffre un éventail de s ervices répo ndant aux bes o ins des pers o nnes s ans abri à Mo ntréal et à celles à
ris que de le devenir. Elle s ’effo rce de leur do nner les mo yens de prendre le co ntrô le de leur vie et de s ’appro prier la place qui leur
revient dans la co mmunauté.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Navette Mis s io n O ld Brewery
Numé ro de proje t GSS: 739 3

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Émilie
Nom: Fo rtier
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 79 8 -2244
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 79 8 -220 9
Courrie l: efo rtier@ mis s io no ldbrewery.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: James
Nom: Hug hes
Fonc tion: P rés ident( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Certaines res s o urces accueillant une clientèle vulnérable, s o uvent en s ituatio n d'itinérance, s o nt s ituées dans des quartiers ho rs du
centre-ville. A leur fermeture, la clientèle n'a pas néces s airement accès à des trans po rts vers les res s o urces d'héberg ement et d'urg ence.
Ains i la clientèle res te dans les parcs et lieux publics avo is inant , créant des attro upements et d'autres pro blématiques , nuis ant à la
co habitatio n. L'enjeu devient enco re plus pro blématique en pério de hivernale alo rs que la vulnérabilité de pers o nnes en s ituatio n
d'itinérance, l'impact de la co ng es tio n dans certaines res s o urces d'urg ence et le manque de trans po rt, s elo n les co nditio ns
météo ro lo g iques , deviennent alo rs des facteurs de ris que qui nuis ent à la s écurité de la pers o nne.

O ffrir un trans po rt adapté à la po pulatio n en s ituatio n d'itinérance o u à ris que de l'être afin d'aug menter l'accès aux res s o urces
d'héberg ement d'urg ence et amélio rer la co habitatio n urbaine.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
O ffrir un acco mpag nement adéquat vers un lieu s écuritaire.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug mentatio n de l'utilis atio n de la navette
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Sillo nner les rues et s elo n les lieux ciblés et o ffrir le trans po rt aux pers o nnes en s ituatio n o u à ris que d'itinérance
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

P ar jo ur

1

36 5

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Mis s io n O ld Brewery
No c ivique : 9 15
Rue : rue Clark
Code pos ta l: H2Z 1J8
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville-Marie
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Les rues de Mo ntréal, s tatio n de Métro

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Sé curis e r e t s ta bilis e r da ns de s e s pa ce s d’a ccue il - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
As s urer l’accueil et l’héberg ement d’urg ence des pers o nnes vulnérables

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

12416

12538

0

249 54

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules
Co uples s ans enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le Service de navette O BM es t mixte. To utefo is , une attentio n particulière es t po rtée auprès des o rg anis mes œuvrant auprès des femmes et
les enjeux de s écurité de celles -ci s o nt ég alement une préo ccupatio n dans l'établis s ement des prio rités , particulièrement en hiver. Avec la
mis e en place de plus ieurs s ervices tempo raires un accent a été mis s ur l'accès en o ffrant la navette, par exemple, à Chez Do ris

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Centre intég ré univers itaire de s anté et de s ervices s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: VCS CO VID
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
353 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : Hô pital No tre-Dame, 156 0 , rue Sherbro o ke Es t P avillo n Des champs , bureau GR-1152
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : So ciété de trans po rt de Mo ntréal ( STM)
Pré c is ion:
T ype de s outie n
Autres : précis ez Lo g is tique; prêt d'auto bus ; entretien de véhicules

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 rue de la Gauchetière O ues t, 21e étag e
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

189/288

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Mis s io n O ld Brewery
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

36 434,28 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Alain Landry
Adre s s e c ourrie l: o bm@ mis s io no ldbrewery.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 6 6 -6 59 1
Adre s s e pos ta le : 9 0 2, bo ul. Saint-Laurent
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2Z 1J2

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co nducteur( trice)

21,8 4 $

22,0 0

10 1,8 7 $

30

1

17 470 ,50 $

Intervenant( e)

20 ,26 $

22,0 0

9 4,50 $

30

1

16 20 6 ,6 0 $

Co nducteur( trice)

22,8 4 $

40 ,0 0

19 3,70 $

22

1

24 36 0 ,6 0 $

Intervenant( e)

21,26 $

40 ,0 0

18 0 ,30 $

22

1

22 6 75,40 $

Co nducteur( trice)

23,8 4 $

40 ,0 0

20 2,18 $

22

1

25 427,16 $

Intervenant( e)

22,26 $

40 ,0 0

18 8 ,78 $

22

1

23 741,9 6 $

Co nducteur( trice)

22,8 4 $

40 ,0 0

19 3,70 $

52

1

57 579 ,6 0 $

Intervenant( e)

24,13 $

40 ,0 0

20 4,6 4 $

52

1

6 0 8 31,6 8 $

Co nducteur( trice)

22,8 4 $

16 ,0 0

77,48 $

40

1

17 716 ,8 0 $

Intervenant( e)

21,26 $

16 ,0 0

72,12 $

40

1

16 49 1,20 $

Co nducteur( trice)

23,8 4 $

30 ,0 0

151,6 4 $

22

1

19 0 70 ,48 $

Intervenant( e)

22,26 $

30 ,0 0

141,59 $

22

1

17 8 0 6 ,58 $

Co nducteur( trice)

22,8 4 $

44,0 0

213,0 7 $

22

1

26 79 6 ,6 6 $

Intervenant( e)

21,26 $

44,0 0

19 8 ,33 $

22

1

24 9 42,9 4 $

T ota l

37 1 1 1 8 ,1 6 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

36 4 34 ,2 8 $

353 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Co nducteur( trice)

17 470 ,50 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 7 4 7 0 ,5 0 $

17 470 ,50 $

Intervenant( e)

16 20 6 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 6 2 0 6 ,6 0 $

16 20 6 ,6 0 $

Co nducteur( trice)

24 36 0 ,6 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 4 36 0 ,6 0 $

24 36 0 ,6 0 $

Intervenant( e)

17 149 ,30 $

0 ,0 0 $

5 526 ,10 $

2 2 6 7 5 ,4 0 $

22 6 75,40 $

Co nducteur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

25 427,16 $

2 5 4 2 7 ,1 6 $

25 427,16 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

23 741,9 6 $

2 3 7 4 1 ,9 6 $

23 741,9 6 $

Co nducteur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

57 579 ,6 0 $

5 7 5 7 9 ,6 0 $

57 579 ,6 0 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 8 31,6 8 $

6 0 8 31 ,6 8 $

6 0 8 31,6 8 $

Co nducteur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

17 716 ,8 0 $

1 7 7 1 6 ,8 0 $

17 716 ,8 0 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

16 49 1,20 $

1 6 4 9 1 ,2 0 $

16 49 1,20 $

Co nducteur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

19 0 70 ,48 $

1 9 0 7 0 ,4 8 $

19 0 70 ,48 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

17 8 0 6 ,58 $

1 7 8 0 6 ,5 8 $

17 8 0 6 ,58 $

Co nducteur( trice)

0 ,0 0 $

1 29 3,36 $

25 50 3,30 $

2 6 7 9 6 ,6 6 $

26 79 6 ,6 6 $

Intervenant( e)

0 ,0 0 $

24 9 42,9 4 $

0 ,0 0 $

2 4 9 4 2 ,9 4 $

24 9 42,9 4 $

7 5 1 8 7 ,0 0 $

2 6 2 36 ,30 $

2 6 9 6 9 4 ,8 6 $

37 1 1 1 8 ,1 6 $

37 1 1 1 8 ,1 6 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

79 0 ,0 0 $

510 ,0 0 $

1 30 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

50 0 0 0 ,0 0 $

5 2 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

4 0 9 5,77 $

70 4,23 $

4 8 0 0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

6 8 8 5 ,7 7 $

5 1 2 1 4 ,2 3 $

5 8 1 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 2 ,31 %
3 31 2 ,2 1 $

32 0 9 0 ,9 1 $

4 2 9 2 2 ,1 2 $

Fra is a dminis tra tif s

7 5 1 9 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

36 4 34 ,2 8 $

353 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,0 9 %

T o ta l

8 2 7 0 6 ,0 0 $

36 4 34 ,2 8 $

35 3 0 0 0 ,0 0 $

4 7 2 1 4 0 ,2 8 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

O BM Subventio n Navette 20 22.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21-0 9 -28 _General Sing ing
Autho rity_CEO _s ig ned FR.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale_Navette-s ig ned.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

PLEIN MILIEU, personne morale, (constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont
l'adresse principale est le 4677, rue St-Denis, Montréal, Québec,
H2J 2L5, agissant et représentée par Line St-Amour, directrice
générale dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : S/O
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 1060466
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme entend s’attaquer aux problématiques en lien
avec les situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus
et des familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de
l'environnement urbain;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

195/288

3
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

196/288

4
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.
4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
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4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE
dollars (100 474 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUATRE-VINGT-DIX MILLE
QUATRE CENT VINGT-SEPT dollars (90 427 $) dans les trente (30)
jours de la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DIX MILLE QUARANTE-SEPT
dollars (10 047 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 4677, rue Saint-Denis, Montréal, H2Z 1J2 et
tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
PLEIN MILIEU
Par :

___________________________________
Line St-Amour, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#74 14 - Médiation sociale - Plateau Mont- Royal - Demande de soutien f inancier (envoyée le 4 mars
2022 à 16:39)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
P lein Milieu bâtit des relatio ns de co nfiance avec les pers o nnes utilis ant des dro g ues , en s ituatio n d'itinérance o u à ris que de
l'être ains i qu'avec les jeunes de 12 ans et plus , dans une pers pective de réductio n des méfaits . d'info rmatio n et de préventio n.
P lein Milieu les acco mpag ne dans leur parco urs vers le mieux-être en facilitant leur accès aux co nnais s ances , aux s ervices et aux
s o ins qui co rres po ndent à leurs bes o ins .

P lein Milieu
P lein Milieu ag it et pro po s e des répo ns es inno vantes aux enjeux d'exclus io n auxquels s o nt co nfro ntées les pers o nnes qu'il
acco mpag ne, en co ncertatio n avec to us les acteurs de la co mmunauté

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Médiatio n s o ciale - P lateau Mo nt-Ro yal
Numé ro de proje t GSS: 7414

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Line
Nom: St-Amo ur
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 541) 26 6 -7528
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ pleinmilieu.qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Line
Nom: St-Amo ur
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
P lein Milieu travaille s ur les enjeux de co habitatio n entre les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance et la po pulatio n dans le s ecteur du Grand
P lateau, incluant les co mmerçants depuis de no mbreus es années . En 20 19 , no us recevo ns l'appui d'un financement s tructurant avec le
pro g ramme de Divers ité s o ciale. Cela no us permet d'élabo rer des actio ns , de réalis er les impacts to uchant les po pulatio ns vis ées et
d'ajus ter no s interventio ns . Les années 20 20 et 20 21 o nt été g randement to uchées par la pandémie. L'ampleur des pro blématiques des
pers o nnes en s ituatio n d'itinérance et leurs bes o ins furent mis à jo ur. Les s o lutio ns utilis ées n'o nt pas to ujo urs été acco mmo dantes po ur
to us et to utes et no us avo ns dû faire face au s yndro me 'P as dans ma co urs '. No us avo ns réalis é que la Médiatio n ne peut pas répo ndre à
to utes les attentes , s urto ut lo rs que celles -ci s 'o ppo s ent entre le bes o in d'un cito yen et le bes o in d'une pers o nne en s ituatio n d'itinérance.
Cependant, no us co ntinuo ns à cro ire que no tre travail es t po rteur de chang ement lo rs que no us axo ns no s actio ns s ur la s ens ibilis atio n,
l'éducatio n, le référencement et l'interventio n. Évidemment, le pro jet L'O rang er res te une de no s actio ns les plus pro metteus es en s o utien à
no tre travail de médiatio n. No us po urs uivo ns les actio ns déjà amo rcées au plan d’actio n 20 19 : faire co nnaitre l’appo rt de la médiatio n
s o ciale et s o n appro che; aller à la renco ntre des cito yens -nes , des élu-es et partenaires ; participer aux co mités liés aux enjeux de
co habitatio n; répo ndre aux demandes de médiatio ns ; o ffrir des fo rmatio ns de s ens ibilis atio n et d’interventio n s ur la co habitatio n ( entre
deux mailles ) ; pro duire du matériel de s ens ibilis atio n et de pro mo tio n; po urs uivre le pro jet L’O rang er et faire s o n lancement en 20 22. Afin
de mieux répo ndre aux bes o ins de médiatio n et d’acco mpag nement, l’équipe de travail en médiatio n s era lég èrement trans fo rmée. L’équipe
s era fo rmée d’une médiatrice po ur répo ndre aux bes o ins de demandes de médiatio n pro venant des cito yens et co mmerçants et d’une
travailleus e de rue po ur s o utenir, référer et acco mpag ner les pers o nnes fais ant l’o bjet de médiatio n. No us cro yo ns qu’une équipe fo rmée
de deux expertis es différentes ( médiatio n et interventio n) s era en très bo nne po s ture po ur répo ndre aux bes o ins des cito yens -nes et des
pers o nnes en s ituatio n d’itinérance.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Amélio rer le quo tidien des pers o nnes vivant en s ituatio n d'itinérance s ur le P lateau
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug menter l'acces s ibilité aux s ervices répo ndant aux bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
So utenir, référer et acco mpag ner les pers o nnes fais ant l'o bjet de médiatio n o u à ris que de le devenir
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Diminuer les irritants liés à la co habitatio n s o ciale
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Dévelo pper un rés eau de s o utien auto ur des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Aller à la renco ntre des cito yens , individus , co mmerçants ; s ens ibilis atio n, fo rmatio n, médiatio n
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
As s urer la pro mo tio n du pro jet l'O rang er et faire s o n lancement en 20 22
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Sur le territo ire du Grand P lateau
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Enco urag er l’exercice de la cito yenneté et l’eng ag ement s o cial

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

10 0 0

250

10

126 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
Les ho mmes s o nt s urreprés entés lo rs qu'il es t ques tio n des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance, alo rs que les femmes s o nt s o uvent
invis ibilis ées par les mo yens qu'elles utilis ent po ur as s urer leur s urvie ( co uch s urfing , travail du s exe, is o lement et fréquentatio n réduite de
l'es pace public, etc.) . No us s ens ibilis o ns les co mmerçants et cito yens s ur les réalités variées et différentes vécues par les femmes en
s ituatio n d'itinérance, par les pers o nnes trans , par les pers o nnes auto chto nes , etc. No s interventio ns auprès des pers o nnes en s ituatio n
d'itinérance et les pis tes de s o lutio ns pro po s ées tiennent co mpte des réalités particulières des pers o nnes renco ntrées . No s interventio ns
diffèrent s elo n le s exe, l'âg e et l'appartenance culturelle des pers o nnes rejo intes . P ar exemple, elles tiennent co mpte du bes o in d'être
reg ro upé des pers o nnes auto chto nes , du bes o in de s écurité des femmes qui s o nt davantag e victimes de vio lence, du bes o in de s uppo rt
accru des jeunes qui s o nt no uvellement en s ituatio n d'itinérance.
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : P ro g ramme de s o utien aux o rg anis mes co mmunautaires ( P SO C) / Minis tère de la Santé et des Services s o ciaux
du Q uébec
Pré c is ion: s ubventio n à la mis s io n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
35 56 9 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Dana O uicho u
Adre s s e c ourrie l: ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 6 18 -1729
Adre s s e pos ta le : 156 0 Sherbro o ke es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: P lein Milieu
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
27 56 2,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Line St-Amo ur
Adre s s e c ourrie l: directio n@ pleinmilieu.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 524-36 6 1
Adre s s e pos ta le : 46 77 Saint-Denis
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2J 2L5
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Médiateur( trice)

23,38 $

35,0 0

147,0 0 $

52

1

50 19 5,6 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

23,38 $

35,0 0

147,0 0 $

52

1

50 19 5,6 0 $

P air-aidant

13,0 0 $

3,0 0

0 ,0 0 $

40

3

4 6 8 0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

30 ,51 $

7,0 0

41,9 7 $

43

1

10 9 8 8 ,22 $

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

23,38 $

14,0 0

58 ,6 8 $

52

1

20 0 72,0 0 $

T ota l

1 36 1 31 ,4 2 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

2 7 56 2 ,0 0 $

35 56 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Médiateur( trice)

50 19 5,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 1 9 5 ,0 0 $

50 19 5,6 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

50 19 5,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 1 9 5 ,0 0 $

50 19 5,6 0 $

P air-aidant

0 ,0 0 $

2 340 ,0 0 $

2 340 ,0 0 $

4 6 8 0 ,0 0 $

4 6 8 0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

10 9 8 8 ,0 0 $

1 0 9 8 8 ,0 0 $

10 9 8 8 ,22 $

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

0 ,0 0 $

20 0 72,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 7 2 ,0 0 $

20 0 72,0 0 $

1 0 0 39 0 ,0 0 $

2 2 4 1 2 ,0 0 $

1 3 32 8 ,0 0 $

1 36 1 30 ,0 0 $

1 36 1 31 ,4 2 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

2 8 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 8 0 0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

150 ,0 0 $

150 ,0 0 $

30 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

70 0 ,0 0 $

6 0 0 ,0 0 $

1 30 0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

2 7 56 2 ,0 0 $

35 56 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 4,0 0 $

150 ,0 0 $

150 ,0 0 $

38 4 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 350 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 35 0 ,0 0 $

T o ta l

8 4 ,0 0 $

5 1 5 0 ,0 0 $

9 0 0 ,0 0 $

6 1 34 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

3,7 5 %
0 ,0 0 $

2 1 34 1 ,0 0 $

2 1 34 1 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance
As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 3,0 4 %

T o ta l

1 0 0 4 7 4 ,0 0 $

2 7 5 6 2 ,0 0 $

35 5 6 9 ,0 0 $

1 6 3 6 0 5 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg et 20 22_médiatio n s o ciale_Divers ité
s o ciale.do cx

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement_Médiatio n 20 22.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE, personne morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
10780, rue Laverdure, Montréal, Québec, H3L 2L9, agissant et
représentée par M. René Obregon-Ida, directeur, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 867095317
Numéro d'inscription TVQ : 1200031373
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S/O
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques en lien avec les
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CINQUANTE-DEUX MILLE dollars (52 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de QUARANTE-SIX MILLE HUIT
CENTS dollars (46 800 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,
● un deuxième versement au montant de CINQ MILLE DEUX CENTS
dollars (5 200 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

224/288

12
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 10780, rue Laverdure, Montréal,
H3L 2L9 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4 étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
e
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
RUE ACTION PRÉVENTION JEUNESSE
Par :

___________________________________
René Obregon-Ida, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#7235 - L'Accès- soir - Demande de soutien f inancier (envoyée le 4 mars 2022 à 06:25)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

Rue Actio n
P réventio n
Jeunes s e

Rue Actio n P réventio n Jeunes s e es t un o rg anis me à but no n lucratif do nt la mis s io n es t d'aider et s o utenir par le biais du travail
de rue et de pro ximité les co mmunautés les plus défavo ris ées du no rd de Mo ntréal. Intervenir dans les lieux de ras s emblement,
dans l'es pace public, afin d'y po s er des actio ns de s ens ibilis atio n et de préventio n en lien avec les enjeux ps ycho s o ciaux, de
s anté publique et de vivre ens emble pro pre à ces quartiers multiculturels .

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: L'Accès -s o ir
Numé ro de proje t GSS: 7235

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: René
Nom: O breg o n-Ida
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 8 3-19 53
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: directio n@ rapjeunes s eo rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: René
Nom: O breg o n-Ida
Fonc tion: Directeur( trice) g énéral( e)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Né d’une démarche co ncertée, ce pro jet s ’ins crit en co mplémentarité avec les interventio ns de no s travailleur.eus e.s de rue et des
travailleurs de pro ximité - partenaires que no us cô to yo ns dans no s différents quartiers . Les intervenantes de l'unité mo bile d'interventio n
l'Accès -So ir viennent bo nifier o u pallier à l'abs ence de res s o urces po ur les pers o nnes dés affiliées o u à ris que d’exclus io n dans le no rd de
la ville. En ce qui co ncerne no s interventio ns , elles s o nt réalis ées dans différents quartiers o ù à no s intervenantes travaillent étro itement
avec les travailleur.eus e.s de rue et autres intervenant.e.s de ces milieux. No s quartiers d'interventio n : Ahunts ic, Bo rdeaux-Cartierville,
Saint-Laurent, Mo ntréal-No rd, P arc-Extens io n. Ces quartiers o nt, po ur la plupart, co nnu de pro fo ndes mo dificatio ns des co nditio ns
s o cio éco no miques qui affectent une partie de leurs rés ident.e.s ; s o uvent ceux et celles que no us rejo ig no ns . No us avo ns co ns taté, dans
les dernières années , une aug mentatio n de la précarité chez les pers o nnes avec les quelles no us interveno ns , ains i le no mbre de
pers o nnes que l'équipe rejo indre prés entement à explo s é ains i que l'intens ité des interventio ns . Il es t impo rtant de mentio nner que po ur
une partie co ns idérable des pers o nnes défavo ris ées , avo ir accès à un lo g ement abo rdable équivaut s o uvent à devo ir vivre dans un es pace
mal adapté o u carrément ins alubre. La précarité rés identielle es t un facteur de ris que po ur qu'une pers o nne puis s e s e retro uver à la rue.
Mentio nno ns aus s i les trans fo rmatio ns urbanis tiques qui to uchent plus ieurs de no s s ecteurs ; la co ns tructio n de no uvelles habitatio ns
rime s o uvent avec pro blèmes de co habitatio n. L'itinérance, l'errance, la quête, la pro s titutio n, les ras s emblements de jeunes et la
co ns o mmatio n de dro g ues et d'alco o l s ur la rue pro vo quent des tens io ns et aug mentent le no mbre de plaintes . Dans la g rande majo rité
de no s quartiers , les enjeux de co habitatio n g énèrent des plaintes à la po lice et cela participe à la marg inalis atio n, l'exclus io n et la
criminalis atio n des pers o nnes . Co mme exprimé lo rs du fo rum du RAP SIM du 16 mars 20 18 et réaffirmé au fo rum du 11 janvier 20 19 , no us
devo ns s ens ibilis er la po pulatio n à cet enjeu et ces s er de faire po rter la res po ns abilité s ur les pers o nnes to uchées . Depuis 20 20 , l'équipe
de directio n de RAP participe activement à l'o rg anis atio n des tables de co ncertatio n « itinérance» dans les arro ndis s ements de SaintLaurent, Ahunts ic-Cartierville et Mo ntréal-No rd. Avec no s partenaires , no us avo ns ado pté un plan d'actio n po ur chaque quartier, ains i qu'un
g uide de co llabo ratio n. Finalement, no us préparo ns un po rtrait de la s ituatio n de l'itinérance po ur les quartiers des s ervis . No us s o mmes
pers uadés que le travail en partenariat, les dis cus s io ns et le partag e de co nnais s ances s ur les différentes réalités et différentes
dis criminatio ns vécues par no s po pulatio ns favo ris ent la lutte à l'exclus io n.

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Créatio n de no uveaux liens de co nfiance et co ns o lidatio n des lien exis tants ; par une prés ence s o utenue auprès des pers o nnes
« itinérantes » ( entre 6 0 0 et 8 0 0 différentes pers o nnes )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Créatio n de liens de co nfiance et prés ences s ur plus ieurs quartiers ; aug menter les o ppo rtunités de chang ement po ur no s po pulatio n
( renfo rcement des capabilités ) ( 330 0 vis ites )
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ence de l'équipe de l'Accès -s o ir ( 5 s o irs /s emaine) dans les différents es paces et quartiers ciblés . No s interventio ns co ns is tent à
: accueil, éco ute, s o utien ps ycho s o cial, etc.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

25

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
600

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
« Ho rs mo to ris é» : So utenir les pers o nnes dans leurs démarches ( 1 jo ur/s emaine) . Les interventio ns prennent plus ieurs fo rmes :
références , acco mpag nements , vis ites à do micile, etc.)
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

2

8

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
15

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Atelier matériel : En co llabo ratio n avec un travailleur de rue. As s emblag e des kits de co ns o mmatio n s térile et dis cus s io ns et
allo catio ns ( s i les mes ures s anitaires le permettent) .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

10

1

2

3

9

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Dis tributio n de matériel s térile : co ndo ms , s ering ues , tubes , etc. Le but es t de s ens ibilis er et info rmer les pers o nnes afin de
prévenir les co mpo rtements à ris que.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

5

25

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
600

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
Autres , veuillez précis er

Statis tiques du pro jet s ur un
pro g ramme en lig ne

Autres , veuillez précis er

Cahier de bo rd de l'équipe

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Référer et acco mpag ner s elo n les bes o ins des pers o nnes : 30 0 références et 6 0 acco mpag nements ( mis e en mo uvement)
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Répo ndre aux bes o ins des us ag er.ère.s de no s s ervices en ques tio nnement s ur le lo g ement, le budg et, la s anté, la co ns o mmatio n, le
travail, les références et les acco mpag nements .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co ns o lider l'équipe de l'accès -s o ir afin de maintenir les actio ns « ho rs mo to ris é» afin de maintenir le no mbre de références et
d'acco mpag nements .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

50

1

4

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants
12

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)
P ar une enquête de s atis factio n auprès de la po pulatio n cible ( incluant les g ro upes de
dis cus s io ns )
Autres , veuillez précis er

Cahier de bo rd de l'équipe

IMPACT ( S) VISÉ( S)
Maintenir no tre implicatio n dans les co ncertatio ns lo cales ( Tables de co ncertatio n) et natio nales ( reg ro upements : RAP SIM, TO MS, RISQ )
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RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Favo ris er la co llabo ratio n et la bo nne co mmunicatio n entre partenaires lo rs de s ituatio ns pro blématiques o u récurrentes en itinérance
; Co habiter dans l'es pace publique
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
Co -co o rdinatio n des ins tances de co ncertatio n lo cales
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

10

3

3

3

8

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des ques tio nnaires remplis avant et après par les participants
Autres , veuillez précis er

P ro ductio n d'un g uide
co llabo ratio n

Autres , veuillez précis er

Ado ptio n et mis e en place du
plan d'actio n des co mités et
tables de co ncertatio ns

RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Aug menter no s co nnais s ances s ur les enjeux vécus par les po pulatio ns vulnérables et is o lées et faire valo ir leur s ituatio n du No rd de
l'île de Mo ntréal au s ein de no s reg ro upements
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P articiper activement aux co mités du Rés eaux d'aide aux pers o nnes s eules et itinérantes de Mo ntréal et Table des o rg anis mes
co mmunautaires mo ntréalais de lutte co ntre le s ida
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar mo is

10

4

4

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants
5

Pré c is ion

Dans le cadre d’une évaluatio n du pro jet ( à l’interne o u par un tiers )

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Q uartiers /Rues : Ahunts ic, Bo rdeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Mo ntréal-No rd et P arc-Extens io n

231/288

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Lo g e r po ur s o rtir de la rue e t pré ve nir l’itiné ra nce - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
P révenir l’itinérance en ag is s ant s ur l’habitat des pers o nnes vulnérables

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

6 50

28 0

12

9 42

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules
Co uples s ans enfants

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nnes à faible revenu
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie
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Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
O ui, les membres de l'équipe de RAP Jeunes s e tentent activement de co mprendre les bes o ins s pécifiques des différentes po pulatio ns de
no s territo ires . Dans les dernières années , no us avo ns dévelo ppé, en co ncertatio n avec plus ieurs acteur.trice.s de no s milieux
d’interventio n, des activités rés ervées aux filles . C’es t à leur demande que les activités o nt vu le jo ur, afin qu'elles puis s ent avo ir un es pace
s ain et s écuritaire po ur dis cuter. No us fais o ns partie du pro jet Déplo ie tes elles ( Déplo ie tes Elles s e veut une s érie d’expériences g ratuite
po ur les filles à laquelle o n s ’ins crit une fo is , plus d’une fo is o u to utes les fo is , à s a mes ure et s elo n s es intérêts ) et no us o ffro ns un co urs
d'arts martiaux exclus if aux jeunes filles dans plus ieurs quartiers du no rd de l’ile de Mo ntréal. De plus , no s intervenant.e.s appliquent
l'appro che anti-o ppres s ive ( La pers pective anti-o ppres s ive valo ris e l’applicatio n de cadres d’analys e qui cherchent à co mprendre la s o urce
des o ppres s io ns en examinant les pro ces s us s o ciaux et les pratiques s o ciales qui entretiennent la do minatio n de certains g ro upes
s o ciaux s ur d’autres ( Baines , 20 11; Mullaly, 20 10 ) . To utefo is , no us s avo ns pertinemment qu’il faut en faire plus s i no us vo ulo ns no us
attaquer aux différents mécanis mes d'o ppres s io n et pas s eulement intervenir po ur adapter no s po pulatio ns . P o ur 20 22, no us vo ulo ns
davantag e travailler l'ADS+ , afin de mieux s ais ir les impacts de no s appro ches dans no s interventio ns .

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Directio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion: P ro g ramme Vers un Chez -So i ( VCS)
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
112 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Véro nique Denis
Adre s s e c ourrie l: vero nique.denis .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 413-8 777
Adre s s e pos ta le : Hô pital No tre-Dame, 156 0 , rue Sherbro o ke Es t P avillo n Des champs , bureau GR-1152 Mo ntréal ( Q uébec)
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 4M1

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Rue Actio n P réventio n ( RAP Jeunes s e)
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
11 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : René O breg o n-Ida
Adre s s e c ourrie l: directio n@ rapjeunes s e.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 8 3-19 53
Adre s s e pos ta le : #10 5
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3L 2L9
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Nom du pa rte na ire : Entrepris e privée
Pré c is ion: Fo ndatio n Ho me Dépô t
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
7 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Devo n Mo ntemurro
Adre s s e c ourrie l: devo n_w_mo ntemurro @ ho medepo t.co m
Numé ro de té lé phone : ( 416 ) 6 0 9 -0 8 52
Adre s s e pos ta le : 1 Co nco rde Gate
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : O ntario
Code pos ta l: M3C 3N6

Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Do ns
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
9 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : René O breg o n-Ida
Adre s s e c ourrie l: directio n@ rapjeunes s e.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 8 3-19 53
Adre s s e pos ta le : 10 78 0 Rue Laverdure
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3L 2L9
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

22,0 0 $

35,0 0

9 3,0 0 $

52

3

134 6 28 ,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue

22,0 0 $

18 ,0 0

47,0 0 $

52

1

23 0 36 ,0 0 $

T ota l

1 5 7 6 6 4 ,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

8 0 0 0 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

1

8 0 0 0 ,0 0 $

T ota l

8 0 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

2 0 0 0 0 ,0 0 $

119 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

40 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 4 6 28 ,0 0 $

1 34 6 2 8 ,0 0 $

134 6 28 ,0 0 $

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

8 0 0 0 ,0 0 $

4 0 36 ,0 0 $

11 0 0 0 ,0 0 $

2 3 0 36 ,0 0 $

23 0 36 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 0 0 0 ,0 0 $

4 8 0 0 0 ,0 0 $

4 0 36 ,0 0 $

1 0 5 6 2 8 ,0 0 $

1 5 7 6 6 4 ,0 0 $

1 6 5 6 6 4 ,0 0 $

Co o rdo nnateur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

2 0 0 0 0 ,0 0 $

119 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

4 344,0 0 $

9 34 4 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 0 0 0 ,0 0 $

7 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

T o ta l

4 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

1 1 34 4 ,0 0 $

2 5 34 4 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 3,4 1 %
6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )
Autres

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

3,1 7 %

T o ta l

5 2 0 0 0 ,0 0 $

2 0 0 36 ,0 0 $

1 1 6 9 7 2 ,0 0 $

1 8 9 0 0 8 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

-36 ,0 0 $

2 0 2 8 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

No us s o uhaito ns remplacer l'unité mo bile d'interventio n ( le camio n) en avril 20 23, afin de mieux répo ndre à la demande des
po pulatio ns des s ervies .
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

P ro po s itio n de budg et Accès -s o ir 20 22 VDM
VF.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

RAP Jeunes s e_ 20 ans d’aide aux lais s és -po urco mpte.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n CA Accès -s o ir 20 22-20 23.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 30 4-0 6 2227 s ig né RAP .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ,
c.
C38),
dont
l'adresse
principale
est
le
206-533, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1N8, agissant et
représentée par M. François Raymond, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 83429
Numéro d'inscription TVQ : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 83429
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme entend s’attaquer aux problématiques en lien
avec les situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus
et des familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de
l'environnement urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;
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2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
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4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
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4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
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L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de SOIXANTE-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE dollars
(68 640 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de SOIXANTE ET UN MILLE SEPT
CENT SOIXANTE-SEIZE dollars (61 776 $) dans les trente (30) jours de
la signature de la présente Convention,
● un deuxième versement au montant de SIX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-QUATRE dollars (6 864 $), dans les trente (30) jours de la
remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
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7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.
7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
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Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de
DEUX MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 206-533, rue Ontario Est, Montréal,
H2L 1N8 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Par :

___________________________________
François Cloutier, directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de Montréal, le
de …………………………. 2022 (Résolution CG …………….).

e

jour
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#7127 - Pole de service en itinérance - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 mars 2022 à 15:4 2)
Nom de
l'org a nis me
So ciété de
dévelo ppement
s o cial

Mis s ion
La SDS travaille activement à tro uver des s o lutio ns à l’itinérance et à l’exclus io n s o ciale en établis s ant des po nts et en créant
des pro jets no vateurs s us citant la participatio n du mo nde des affaires . Les pers o nnes en s ituatio n d’itinérance et/o u de
g rande précarité, les o rg anis mes co mmunautaires , les entrepris es et les ins titutio ns s o nt au cœur de no tre actio n.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: P o le de s ervice en itinérance
Numé ro de proje t GSS: 7127

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Franço is
Nom: Raymo nd
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 70 5-6 212
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: franco is .raymo nd@ co urtier.s o cial

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Franço is
Nom: Raymo nd
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Ces dernières années o nt co ns idérablement alo urdi le fardeau des po pulatio ns en s ituatio n d’itinérance. Leur no mbre a co ns idérablement
aug menté, les lieux de quête s e s o nt dés ertés , les res s o urces dis po nibles o nt dras tiquement diminué leur capacité d’accès et des
co mmerces o nt fermé leurs po rtes . En co ns équence, la carte des enjeux de co habitatio n a radicalement chang é. Certaines s tatio ns du
métro de Mo ntréal, devenues l’un des derniers remparts de chaleur po ur no tre clientèle, o nt parfo is res s emblé à des centres de s o utien de
jo ur. Le no mbre de plaintes au 9 11 et à la STM a co nnu une haus s e impo rtante. Un bes o in urg ent de médiatio n s o ciale s ’es t manifes té au
s ein du rés eau de la STM et depuis 20 20 , la SDS a intens ifié s es activités dans le milieu. P o ur l’hiver 20 21, to ujo urs au cœur de la pandémie,
l’équipe d’intervenants dédiée au P ô le de s ervice en itinérance es t pas s ée de deux à quatre intervenants . Deux intervenants de plus o nt
aus s i été ajo utés à l’équipe, cette fo is au s ein du pro jet des brig ades de s o ir, un pro jet de brig ade mixte impliquant ins pecteurs de la STM
et intervenants de la SDS. L’impact de cet effo rt co llectif fut tang ible.

P o ur l’hiver 20 21: 18 s tatio ns o nt été vis itées quo tidiennement par no s équipes 8 58 9 interventio ns o nt été réalis ées du 1er décembre
20 20 au 31 mars 20 21 20 % des interventio ns réalis ées o nt été des interventio ns de s o utien 532 références o nt été réalis ées ( héberg ement,
no urriture et autres ) .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
-Diminutio n de la détres s e des pers o nnes itinérantes 2-Meilleure co habitatio n entre les us ag ers du métro et les itinérants
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
6 153 pris es de co ntacts et 3352 interventio ns de s o utien auprès des pers o nnes itinérantes - 20 0 pris es de co ntacts avec les autres
us ag ers du métro - -6 72 références
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ence de 2 intervenant-es ps ycho s o ciaux dans le métro de Mo ntréal. Une interventio n peut être réalis ée de faço n s po ntanée lo rs
d'une to urnée, o u enco re, s ur appel d'une pers o nne auto ris ée
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

52

5

70

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ence 2 deux intervenants s upplémentaires dans le Métro de Mo ntréal durant la pério de hivernale
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

P ar s emaine

30

5

70

No mbre de
g ro upes

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Rés eau du Métro de Mo ntréal

Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

9 12

276

12

120 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )
P ers o nnes aînées ( 6 5 ans et plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance
P ers o nnes ayant des pro blèmes de to xico manie

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
L'appro che emplo yée par no s intervenants prio ris e to ujo urs l'évaluatio n des bes o ins s pécifiques et s o us jacents de la pers o nne pris e en
charg e po ur une interventio n do nnée. La qualité de cette évaluatio n aura une effet direct s ur la qualité et la durabilité de l'interventio n à
effectuer. Naturellement, la quas i to talités des co ns idératio ns de l'ADS+ ( g enre, âg e, o rig ine ethnique/culturelle, o rientatio n, etc) s o nt
pris es en co mpte lo rs d'une évaluatio n d'interventio n, le to ut dans le but d'arriver à la meilleure is s ue po s s ible.
À titre d'exemple, par la s eule co ns idératio n des g enres , une femme qui bénéficie d'une interventio n du P SI es t auto matiquement abo rdée
par une intervenante afin de faciliter et d'accélérer la mis e en place d'un lien de co nfiance dans l'interventio n. P lus ieurs facteurs jus tifient
cette actio ns , no tamment qu'une g rande partie des femmes en s ituatio n d'itinérance o nt s o uffert o u s o uffrent d'abus variés pro venant
d'ho mmes . C'es t ains i que, dans la mes ure du po s s ible, les duo s d'intervenants s o nt quo tidiennement jumelés en g enres différents .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Auto financement
Pré c is ion: Fo ndatio n J-A Bo mbardier, fo ndatio n de la CCAM et autres
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
10 0 0 13,6 3 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Franço is Raymo nd
Adre s s e c ourrie l: franco is .raymo nd@ co urtier.s o cial
Numé ro de té lé phone : ( 514) 70 5-6 212
Adre s s e pos ta le : #20 0
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2L 1N8

Nom du pa rte na ire : So ciété de trans po rt de Mo ntréal ( STM)
Pré c is ion:
T ype de s outie n
Appui financier

Monta nt

Soutie n c onfirmé
8 0 0 23,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Brig itte Guay
Adre s s e c ourrie l: brig itte.g uay@ s tm.info
Numé ro de té lé phone : ( 514) 350 -0 8 0 0
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 Gauchetière O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H5A 1J6
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnateur( trice)

35,0 0 $

15,0 0

72,0 0 $

52

1

31 0 44,0 0 $

Intervenant( e)

26 ,0 0 $

35,0 0

120 ,75 $

52

2

10 7 19 8 ,0 0 $

Intervenant( e)

26 ,0 0 $

35,0 0

131,25 $

30

2

6 2 475,0 0 $

T ota l

2 0 0 7 1 7 ,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Pos te s forfa ita ire s

23 0 0 0 ,0 0
$

Directeur( trice)

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

23 0 0 0 ,0 0 $

1

T ota l

2 3 0 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

10 0 0 13,6 3 $

8 0 0 2 3,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Co o rdo nnateur( trice)

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

5 0 46 ,0 0 $

4 8 79 ,6 8 $

21 118 ,32 $

31 0 4 4 ,0 0 $

31 0 44,0 0 $

Intervenant( e)

13 6 9 7,30 $

51 59 6 ,0 2 $

41 9 0 4,6 8 $

1 0 7 1 9 8 ,0 0 $

10 7 19 8 ,0 0 $

Intervenant( e)

32 0 0 0 ,0 0 $

25 475,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

6 2 4 7 5 ,0 0 $

6 2 475,0 0 $

5 8 9 6 ,70 $

12 10 3,30 $

5 0 0 0 ,0 0 $

2 3 0 0 0 ,0 0 $

23 0 0 0 ,0 0 $

5 6 6 4 0 ,0 0 $

9 4 0 5 4 ,0 0 $

7 3 0 2 3,0 0 $

2 2 3 7 1 7 ,0 0 $

2 2 3 7 1 7 ,0 0 $

Directeur( trice)
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s
Équipement: achat o u lo catio n

T o ta l
0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

10 0 0 13,6 3 $

8 0 0 2 3,0 0 $

Fo urnitures de bureau, matériel
d'animatio n

0 ,0 0 $

150 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

30 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 9 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

9 5 9 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 5 9 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 ,39 %
5 0 0 0 ,6 3 $

7 0 0 0 ,0 0 $

2 4 0 0 0 ,6 3 $

Fra is a dminis tra tif s

1 2 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

9 ,6 5 %

T o ta l

6 8 6 4 0 ,0 0 $

1 0 0 0 1 3,6 3 $

8 0 0 2 3,0 0 $

2 4 8 6 7 6 ,6 3 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Cette année, une aug mentatio n du budg et es t demandée no tamment ayant po ur caus e une aug mentatio n des s alaires et une
bo nificatio n des as s urances des intervenants po ur aug menter le s o utien ps ycho lo g ique qui leur es t o ffert et do nt ils o nt
fréquemment eu bes o in, s pécialement depuis la co vid.

Le pô le de s ervice en itinérance pro po s e des interventio ns ps ycho s o ciales réalis ées dans le métro de Mo ntréal par des intervenants
ps ycho s o ciaux de première lig ne.

Le pro g ramme vis e 2 vo lets prio ritaires :
- Aider les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance
- Favo ris er une co habitatio n s o ciale harmo nieus e entre les différents us ag ers du métro , le pers o nnel en s tatio n et les pers o nnes en
s ituatio n d'itinérance.
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Une interventio n peut être réalis ée de faço n s po ntanée lo rs d'une to urnée de l'équipe d'intervenants , o u enco re, s ur appel d'un
lieutenant de la STM o u n'impo rte quelle autre pers o nne auto ris ée. Les interventio ns en s tatio n o nt lieu chaque jo ur et chaque s o ir
de la s emaine ( lundi au vendredi) 52 s emaines par année. La planificatio n des interventio ns es t à intens ité variable s elo n la pério de
de l'année, l'achalandag e en s tatio n et le no mbre de s ig nalements trans mis par les ins pecteurs de la STM. Les intervenants s uivent le
pro ces s us ci-des s o us lo rs de leurs interventio ns auprès des pers o nnes itinérantes renco ntrées dans le métro :

1. Entrer en co ntact avec les pers o nnes en s ituatio n d'itinérance afin de créer un lien de co nfiance et les amener à partag er leurs
pro blèmes et leurs préo ccupatio ns ;

2. Évaluer les bes o ins immédiats et récurrents de la pers o nne;

3. Référer vers les bo nnes res s o urces en fo nctio n du bes o in o u de l’urg ence identifiée;

4. Repo rter les do nnées de l’interventio n dans no tre o util de g es tio n afin d’o btenir des s tatis tiques précis es s ur l’impact du pro jet.

Le pro jet s e déro ule dans 5 s tatio ns dites prio ritaires : Berri UQ AM, P lace des arts , McGill, Bo naventure et Atwater. Cependant, depuis
20 18 , to utes les s tatio ns s o nt vis itées afin de rejo indre les cas d'us ag ers pro blématiques . Les s tatio ns les plus vis itées s e s ituent
s ur la lig ne verte et la lig ne o rang e entre Berri UQ AM et Lio nel-Gro ulx.

Les interventio ns dans to utes les s tatio ns s e fo nt s ur une bas e quo tidienne.

Des criptio n des principaux types d'interventio n:

O bs ervatio n : C’es t une métho de dans la recherche s o ciale qui permet de mieux co mprendre et de mieux évaluer la pers o nne dans
s o n enviro nnement ains i que s es pro blématiques et qui s ervira par la s uite à l’élabo ratio n d’un plan d’actio n po ur une démarche de
pris e de co ntact mieux adaptée.

P ris e de co ntact : La pris e de co ntact es t un mo ment impo rtant dans le pro ces s us de créatio n de lien, car elle permet de s o lidifier la
relatio n qui permettra par la s uite d’entreprendre le pro ces s us de référencement.

Réductio n des méfaits ( RDM) : No us interveno ns avec une appro che de réductio n des méfaits qui vis e à réduire o u à minimis er, les
co ns équences néfas tes ( méfaits ) liées à l’us ag e de s ubs tances tant licites ( alco o l, médicaments , etc.) qu’illicites ( héro ïne, co caïne,
etc.) . C’es t une appro che axée s ur le prag matis me qui ne vis e pas l’abs ence de co ns o mmatio n, mais d’intervenir auprès de ces
pers o nnes qui en fo nt l’us ag e. C’es t une appro che aus s i humanis te, do nc no s actio ns vo nt plutô t tenir co mpte de la qualité de vie de
ces pers o nnes que fo calis er s ur leur co ns o mmatio n. Les méfaits o nt un impact no n s eulement s ur la pers o nne co ncernée, mais s ur
s o n ento urag e et s ur la co mmunauté. Cette appro che diminue les répercus s io ns nég atives qui déco ulent de la co ns o mmatio n de
s ubs tance.

Références : Le po int culminant du pro g ramme es t le référencement de la pers o nne vers une res s o urce appro priée qui po urra alo rs
travailler co njo intement avec celle-ci po ur l’acco mpag ner dans s es démarches de réins ertio n o u répo ndre à s o n bes o in immédiat.

Interventio n de s o utien : L’interventio n de s o utien es t un pro ces s us d’interactio ns s o ciales qui aug mente les s tratég ies d’adaptatio n
( co ping ) , l’es time de s o i, le s entiment d’appartenance et la co mpétence, à travers l’échang e réel o u prévis ible de res s o urces pratiques
o u ps ycho s o ciales . Elle no us permet aus s i de s o lidifier les liens .

Ges tio n de cris e : L’intervenant intervient auprès de la pers o nne en état de détres s e ps ycho lo g ique et ps ycho s o ciale. La cris e
ps ycho s o ciale es t g énéralement reliée à une s ituatio n de vie imprévue jug ée menaçante par la pers o nne et qui la dés tabilis e.
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Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21-0 9 RES CA_Ville de Mo ntréal Franço is
( 2) .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -divers ite-s o ciale-20 220 311-0 9 3729 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 122 9461 001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE, personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
75, rue du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier, local 212, Montréal,
Québec, H4C 3A1, agissant et représentée par M. Michel Primeau,
directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 129259362
Numéro d'inscription TVQ : 1010073924
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 129259362
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
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ATTENDU QUE l’Organisme agit comme entend s’attaquer aux problématiques en lien
avec les situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus
et des familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de
l'environnement urbain;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
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2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

le document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
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4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
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4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.
4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;
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4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
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4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de VINGT-SIX MILLE dollars (26 000 $), incluant toutes les
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
● un premier versement au montant de VINGT-TROIS MILLE QUATRE
CENTS dollars (23 400 $) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention,
● un deuxième versement au montant de DEUX MILLE SIX CENTS dollars
(2 600 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
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5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :

269/288

11
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 212-75, rue du Square-Sir-George-ÉtienneCartier, Montréal, Québec, H4C 3A1 et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ............................................. 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ............................................. 2022
TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE
Par :

___________________________________
Michel Primeau, directeur

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CE …………….).
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#724 7 - T ravail de rue comme alternative à l'itinérance dans le Sud- Ouest/Verdun/Lachine - Demande
de soutien f inancier (envoyée le 23 f évrier 2022 à 15:51)
Nom de
l'org a nis me

Travail de rue
actio n
co mmunautaire

Mis s ion
Le T.R.A.C. Travail de rue actio n co mmunautaire es t un O SBL qui œuvre dans le milieu co mmunautaire depuis 19 8 7. No us
interveno ns s ur une bas e vo lo ntaire auprès de la po pulatio n plus à ris que, dans le Sud-O ues t de Mo ntréal, à Verdun ains i
qu'à Lachine. No us appo rto ns une aide s o utenue par une prés ence dans le milieu naturel des pers o nnes afin de favo ris er le
mieux-être des pers o nnes vivant des s ituatio ns de pauvreté, de vio lence, de to xico manie et de difficultés d’adaptatio n
s o ciale. No us favo ris o ns l’auto no mie et la pris e en charg e par l’acquis itio n et le maintien d’attitudes et de co mpo rtements
res po ns ables à l’ég ard de leur s ituatio n de vie.No us rendo ns les res s o urces ins titutio nnelles et co mmunautaires acces s ibles
aux pers o nnes qui s e tro uvent en pro ces s us de rupture.

Nature de la demande
Demande de s o utien financier fo rmulée dans le cadre de l'appel de pro jet:
APPEL DE PRO JET S SUR INVIT AT IO N - Axe 1 « Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l'e s pa ce public » - IT INÉRANCE 2 0 2 2 RECO NDUCT IO N ( Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Travail de rue co mme alternative à l'itinérance dans le Sud-O ues t/Verdun/Lachine
Numé ro de proje t GSS: 7247

Répondant du projet
Le répo ndant du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
No n
Pré nom: Michel
Nom: P rimeau
Fonc tion: Directeur( trice)
Numé ro de té lé phone : ( 514) 9 39 -2122
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 9 39 -2133
Courrie l: directio n@ letrac.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro jet es t-il ég alement le res po ns able de l’o rg anis me?
O ui
Pré nom: Michel
Nom: P rimeau
Fonc tion: Directeur( trice)
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Échéancier du projet
Q uel es t l’échéancier du pro jet?
Pé riode du proje t

P révue

Da te de dé but

Da te de fin

20 22-0 1-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Étant dans un co ntexte de pandémie, il es t es s entiel d'être prés ent dans les milieux de vie des pers o nnes en s ituatio n d'itinérance qui s e
retro uve enco re plus dans des s ituatio ns de précarité. No tre o bjectif principal res te to ujo urs de permettre aux po pulatio ns itinérantes et à
ris que de l’être d’accéder aux res s o urces adaptées du territo ire des s ervi, to ut en travaillant de co ncert avec les différentes ins tances
co mmunautaires , ins titutio nnelles , municipales , etc. P ar le biais de no tre pratique de travail de rue g énéralis te, no us vo ulo ns co ntinuer
d'o ffrir des alternatives à l’itinérance. P o ur ce faire, no us demando ns un s o utien po ur no tre pratique de travail de rue afin de mieux
répo ndre aux bes o ins des pers o nnes itinérantes o u à ris que de l’être du territo ire ( Sud-O ues t/Verdun/Lachine) . Il faut s o ulig ner qu'en
20 20 , no us avo ns été plus que jamais impliqués dans les différentes cellules de cris es mis es en place s ur le territo ire ains i qu'au niveau
rég io nal, afin de jo indre no s fo rces po ur s 'as s urer de mieux répo ndre aux bes o ins des pers o nnes itinérantes .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S) VISÉ( S)
Intervenir directement dans le milieu des pers o nnes itinérantes o u à ris que de l'être par le biais de no tre pratique de travail de rue
g énéralis te
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
No mbres d'interventio ns , types d'interventio ns , no mbre de pers o nnes rejo intes , no mbre et type de matériel de pro tectio n, auprès des
16 ans et plus qui s o nt les plus à ris que.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ences rég ulières dans les es paces ciblés par no s intervenants . Interventio ns auprès des po pulatio ns ciblées afin de permettre
l'accès aux s ervices .
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar s emaine

52

1

25

1

250

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
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Co llabo rer avec Médecins du mo nde, La Mais o n Beno ît Labre ( qui abrite en même temps la halte chaleur) , ains i qu'avec le P DQ 8 , 15 et
16 , afin d'o ffrir de l'acco mpag nement.
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
Mo bile MDM prés ent au mo ins 2 fo is par mo is à Saint-Henri et 2 fo is par mo is à Lachine ( 2 à 3 heures par plag e ho raire) , no mbre de
pers o nnes rejo intes . No mbre de références du P DQ 8 , 15 et 16 .
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P rés ences de no s intervenants au le mo bile de MDM à Saint-Henri et à Lachine. P rés ences rég ulières de no s travailleurs de rue à la
Mais o n Beno ît Labre.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

2

2

2

1

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar des do nnées adminis tratives et des indicateurs de rendement co llectés dans le cadre du pro jet
( ex : no mbre de participant.e.s , no mbre d’interventio ns , de plaintes , etc.)

IMPACT ( S) VISÉ( S)
S'impliquer activement et co llabo rer avec les différentes cellulles de cris es lo cales et rég io nales afin de s ’as s urer de la co hérence des
s ervices .
RÉSULT AT ( S) AT T ENDU( S)
No mbre de renco ntres , co ncertatio n, co hérence des s ervices , créatio n de s ervices au bes o in.
ACT IVIT É( S) PRÉVUE( S)
P articipatio n aux différentes cellules de cris es impliquant la pro blématique de l'itinérance s ur le territo ire et au niveau rég io nal.
Fréquence de
l'activité

No mbre de
fréquences

No mbre de fo is par
fréquence

Durée en heures de
l'activité

No mbre de
g ro upes

No mbre de
participants

P ar mo is

12

10

3

4

12

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autres , veuillez précis er

co mpte-rendu, pro cès -verbaux

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Sud-O ues t / Verdun /Lachine
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Priorités d’intervention
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Déterminer et prendre en co mpte les bes o ins des pers o nnes en s ituatio n d’itinérance dans les quartiers
Acco mpa g ne r e t co ha bite r da ns l’e s pa ce public - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce :
Acco mpag ner les pers o nnes et faciliter la co habitatio n s o ciale dans l’es pace public et dans le métro
Ag ir e ns e mble po ur l’inclus io n s o cia le - Pla n d’a ctio n mo ntré a la is e n itiné ra nce : Favo ris er l’inclus io n s o ciale

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P révu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

175

75

0

250

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Jeunes adultes ( 18 – 35 ans )
Adultes ( 36 – 6 4 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P ers o nnes s eules

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P o pulatio ns auto chto nes
P ers o nne vivant avec des pro blèmes de s anté mentale
P ers o nne en s ituatio n d'itinérance

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS+ ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
P uis que no us déplo yo ns une pratique à bas s euil qui prend la pers o nne co mme elle s e prés ente à no us s ans tenir co mpte du g enre o u de
s es o rig ines , no us cro yo ns que no us favo ris o ns ains i la po s s ibilité de rejo indre une po pulatio n plus représ entative du territo ire s ur lequel
no us interveno ns .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Médecins du mo nde
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Références

O ui

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 56 0 Crémaz ie Es t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H2P 1E8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O BNL) / O rg anis me s ans but lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o n Beno it Labre
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P ro mo tio n / Sens ibilis atio n

O ui

Références

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 456 1 No tre-Dame O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H4C 1S3

Nom du pa rte na ire : Centraide
Pré c is ion: Centraide du g rand Mo ntréal
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financier

Soutie n c onfirmé
154 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Tania Ko nicheckis
Adre s s e c ourrie l: ko nicheckis @ centraide-mtl.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 8 -126 1
Adre s s e pos ta le : 49 3 Sherbro o ke O ues t
Ville : Ville de Mo ntréal
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: H3A 1B6
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Nom du pa rte na ire : Go uvernement du Q uébec
Pré c is ion: Minis tère de la s écurité publique
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financier

112 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Guillaume Laro uche
Adre s s e c ourrie l: g uillaume.laro uche@ ms p.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 418 ) 6 46 -6 777
Adre s s e pos ta le : 2525 Bo ul, Laurier
Ville : Autre
Provinc e : Q uébec
Code pos ta l: G1V 2L2

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Travailleur( eus e) de pro ximité / de milieu / de
rue
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

23,13 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35,0 0

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
177,8 6 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

52

10

Budg e t tota l
pré vu

513 453,20 $
5 1 3 4 5 3,2 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Pla n d’a c tion
montré a la is e n
itiné ra nc e

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

2 6 6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Travailleur( eus e) de pro ximité /
de milieu / de rue

26 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 0 ,0 0 $

513 453,20 $

T o ta l

2 6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 0 ,0 0 $

5 1 3 4 5 3,2 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipement: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urnitures de bureau,
matériel d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pies , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Déplacements

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncierg erie o u
s urveillance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urances ( frais
s upplémentaires )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autres

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

0 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

2 6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

2 6 6 0 0 0 ,0 0 $

—
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Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

P o ur ce pro jet no us demando ns un mo ntant de 26 0 0 0 $ .

Dans l’ens emble, le pro jet cette année ( 20 22) es t le même que celui dépo s é l’an pas s é.

No s co llabo ratio ns avec les P DQ 8 , 15 et 16 ( et s i po s s ible avec la STM en ce qui co ncerne les ag ents du métro ) s ero nt to ut aus s i
impo rtantes puis que no us devro ns enco re plus intens ifier no s co llabo ratio ns en temps de pandémie. De plus , no s belles
co llabo ratio ns avec Médecins du mo nde et la Mais o n Beno it Labre co ntinuero nt bien évidemment en 20 22.

Documents spécif iques au projet
Budget déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désigna nt une perso nne ha bilitée à signer la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Rés o lutio n Itinérance 20 22.pdf

Validité du 20 22-0 2-17
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Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cument d'eng ag ement TRAC.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet;
• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien;
• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan;
• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.;
• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal;
• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion;

SUB-01 COVID-19
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-2• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence;
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2 Relations publiques et médias
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3 Normes graphiques et linguistiques
• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@montreal.ca;
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)
2.4 Publicité et promotion
• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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-3• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;
• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);
• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5 Événements publics
• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca.
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Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)
dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux mandataires
des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé en Annexe 3
de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des Alliances pour la solidarité
(ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs et des modalités de communication de l’Entente
•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des organismes avec
qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être informé au
préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets financés dans le cadre de
L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant toute annonce
publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information relative au projet soutenu et à
l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle gouvernementale et être
approuvés par le MTESS.

Précisions en lien avec les principes directeurs
Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la solidarité, autant les
outils de promotion de la mesure (site Web, matériel promotionnel), que les actions de relations
publiques (communiqué de presse, conférence de presse), doivent être déposés à votre direction
régionale de Services Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué
selon l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du
Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du gouvernement du
Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement conforme du logo est quant à lui expliqué
à la section 2. Notons que le logo à utiliser dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui
du gouvernement du Québec. Les logos des organismes signataires, mandataires et autres
partenaires des Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité requise
et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante).

Mise à jour : 20 novembre 2019
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ
ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo officiel :

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de presse,
conférence de presse
(Rappel : l’organisme doit aviser
le MTESS 15 jours ouvrables à
l’avance pour permettre une
possible participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux ou
hebdos locaux, régionaux ou
nationaux
Section du site Web organismes
signataires et des mandataires
traitant de l’Alliance pour la
solidarité
Articles dans des infolettres ou
courriels traitant de l’Alliance
pour la solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et dans
les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon officiel et
kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et des
mandataires concernant les
projets (ex : Rapport, document
d’appels de projets, etc.)

2

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En partenariat
avec les Alliances
pour la solidarité et
le ministère du
Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom de
l’organisme — est
réalisé par les
Alliances pour la
solidarité, en
collaboration avec le
ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale. »

oui
Cette mention doit
obligatoirement
apparaître dans le
préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

oui

s. o.

oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de la
Mention minimale

s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui

oui
oui
oui
oui

S.O. : sans objet

Mise à jour : 20 novembre 2019
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b.

Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de celles-ci
une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique, et ce, que le média
soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau du Québec.

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature doit être
facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en l’étirant horizontalement
ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le préambule
(« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à l’intérieur du
document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture de l’outil de communication
concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de Services Québec,
en écrivant à : DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca

Mise à jour : 20 novembre 2019
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229461001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 721 846 $
aux 10 organismes ci-après désignés, pour l'année 2022, pour le
projet et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la
réalisation de 11 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner
et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les 11 projets de convention à cet effet / AP.O-SDIS22-044

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461001 AXE 1.xlsx

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anca ENACHE
Préposée au budget - SDIS
Tél : 514-872-5885

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514 872-2598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229433001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière de 134 000 $ et une
contribution en biens et services (soutien technique) d'une
valeur estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation
de la 15e édition du Festival Eurêka! en juin 2022 / approuver
un projet de convention à cette fin

Il est recommandé:
1. D'accorder une contribution financière de 134 000 $ à l'Île du Savoir pour la
réalisation de la 15e édition du Festival Eurêka! du 10 au 12 juin 2022.
2. D'accorder une contribution en biens et services (soutien technique) d'une valeur
estimée à 150 000 $ à l'Île du Savoir pour la réalisation de la 15e édition du Festival
Eurêka! du 10 au 12 juin 2022.
3. D'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de la contribution financière et
de la contribution en biens et services (soutien technique).
4. D'imputer la dépense de 134 000 $ pour la contribution financière conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée
entièrement par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-06 10:57

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229433001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière de 134 000 $ et une
contribution en biens et services (soutien technique) d'une
valeur estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation
de la 15e édition du Festival Eurêka! en juin 2022 / approuver
un projet de convention à cette fin

CONTENU
CONTEXTE
Eurêka! est un Festival à vocation scientifique piloté par l'organisme sans but lucratif L'île du
savoir. Sa raison d'être, depuis 2007, est d’exposer les jeunes au monde des sciences et de
la technologie en offrant de nombreuses activités et un contenu éducatif adapté aux
visiteurs de tous âges. Il invite ainsi le grand public, et particulièrement les jeunes, scolaires
et familles, à venir rencontrer des scientifiques (chercheurs, ingénieurs, techniciens) dans le
cadre d'une multitude d'activités interactives et d'échanges rassemblés sur un même site,
durant trois jours. Les activités visent la sensibilisation des jeunes sur les domaines de
l’aérospatiale, du jeu vidéo, de l’intelligence artificielle, des sciences de la vie, de la Terre et
de l’environnement, de la robotique, de la faune et la flore, de la physique, de la chimie, et
bien d’autres.
Depuis 2012, la Ville de Montréal soutient financièrement le Festival Eurêka! que ce soit par
le biais du Service du développement économique ou du Service de la culture. Jusqu'en
2019, dernière édition en présentiel, Eurêka! se tenait dans le Vieux-Port. Les musées
d'Espace pour la vie ont souvent participé à cet événement comme exposant.
Dans le cadre du déploiement d'une programmation attractive à la Biosphère, qui a rejoint
Espace pour la vie en avril 2021, l'Île du savoir et Espace pour la vie, considérant la proximité
de leurs missions respectives, ont jugé pertinent de tenir l'événement au Parc Jean-Drapeau,
à la Biosphère et sur son pourtour, et de renforcer leur collaboration.
En lien avec sa mission d'éducation aux sciences de la nature et de l'environnement, Espace
pour la vie participera donc au Festival en animant un kiosque et en offrant une
programmation spéciale à l'intérieur de la Biosphère. La Ville de Montréal, par le biais
d'Espace pour la vie, souhaite aussi aider l'événement par une contribution en biens et
services (soutien technique) d'une valeur estimée à 150 000 $ et, comme les années
précédentes, par une contribution financière (via le Service du développement économique).
Espace pour la vie souhaite par ailleurs offrir l'accès gratuit pour les visiteurs à la Biosphère
pendant les 3 journées du Festival (dossier décisionnel 1226744002, en cours).
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L'édition 2022 d'Eurêka! se tiendra les 10, 11 et 12 juin sur la thématique de l'eau. Quelque
75 activités gratuites pour les familles auront lieu.
Historique de la contribution de la Ville à Eurêka:
Années Montants
2012
50 000 $
2014
35 000 $
2015
35 000 $
2016
425 000 $ (plus 49 500 $ via Concertation Montréal)
2017
425 000 $
2018
340 000 $
2019
255 000 $
2020
70 000 $ (sur un engagement initial de 255 000 $, l'édition ayant été annulée en
raison de la pandémie, la contribution a compensé les frais déjà engagés par
l'organisme)
2021
60 000 $ (version hybride et tournée scolaire)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1258 : Accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'organisme L'île du savoir inc. pour
l'organisation de la 14e édition du Festival Eurêka! 2021 / Approuver le projet de convention
à cet effet.
CE20 1035 : Accorder un soutien financier non récurrent de 70 000 $ à L'île du savoir
Inc. afin de compenser les frais engagés pour la mise en œuvre de l'édition 2020 du
Festival Eurêka! qui a été annulée / Approuver le projet de convention à cet effet.
CE17 0442 : Accorder un soutien financier non récurrent de 1 020 000 $ à L'île du
savoir afin de supporter la mise en œuvre du Festival Eurêka! 2017 à 2019 / Financer
la contribution de 425 000 $ en 2017 par la dépense contingente d'administration
locales et ajuster la base budgétaire du Service du développement économique de 340
000 $ en 2018 et de 255 000 $ en 2019 / Approuver un projet d'entente à cet effet.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à approuver le projet de convention de contribution financière de 134
000 $ et de contribution en biens et services (soutien technique) d'une valeur estimée à 150
000 $ entre la Ville de Montréal et l'Ile du Savoir pour la tenue de l'édition 2022 du Festival
Eurêka!.
La contribution en bien est services (soutien technique) se décline comme suit:
le soutien technique du personnel d'Espace pour la vie / Biosphère pour la mise en
œuvre du projet (chargé.e de projet événementiel ; animateur.rices scientifiques);
la participation à la promotion de l’événement;
l’accès et la mise à disposition des espaces intérieurs de la Biosphère pour certaines
opérations du projet (sous réserve d'approbation d'une ordonnance en vertu du
Règlement sur les tarifs qui permettra le prêt des locaux concernés à titre gratuit)

Selon les termes de la convention, Espace pour la vie bénéficiera également d'un kiosque lors
de l'événement.
JUSTIFICATION
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Le Festival Eurêka! s'inscrit dans la vision de la Biosphère qui est de devenir un lieu
incontournable, inclusif et rassembleur pour apprendre et dialoguer sur les enjeux socioenvironnementaux, et pour expérimenter et agir pour la transition socio-écologique par l’art,
la science et l’éducation.
L'expertise d'Espace pour la vie en événementiel, en animation scientifique et en
communications favorisera le succès et le rayonnement du Festival Eurêka!. Par ailleurs, la
Biosphère bénéficiera de la venue autour et dans son bâtiment de milliers de visiteurs.
Eurêka! attire un large public qui pourra découvrir ou redécouvrir la Biosphère pendant
l'événement. Elle profitera ainsi du Festival pour renforcer son positionnement scientifique.
Les participants auront l'occasion de découvrir de nouvelles expositions temporaires
débutant en juin et ressortiront avec une meilleure compréhension de ce musée aux multiples
facettes et certainement l'envie d'y revenir.
Par ailleurs, le Festival Eurêka! s'avère une initiative pertinente afin de soutenir l’intérêt des
jeunes montréalais pour les sciences et les technologies et, ainsi, contribuer à
l’augmentation du taux de diplomation dans les STIM à Montréal. De nombreuses études
concluent en effet que l’enseignement des STIM devrait inclure de plus en plus
d’apprentissages par action, surtout chez les jeunes enfants, dans une perspective de
démystification et de valorisation de la culture scientifique, et qu’il devrait y avoir davantage
de possibilités d’appliquer la science à des problèmes réels, ce qui est justement l'approche
retenue par le Festival Eurêka. Alors qu'un bassin fort de professionnels et de chercheurs
dans ces domaines entraîne un impact important sur l’économie et l’innovation d’un pays et
que trop peu de jeunes semblent suivre des études tertiaires ou universitaires dans ces
domaines clés, il est essentiel de rappeler l'importance de l'impact économique du soutien au
STIM. Et ce dans un contexte où des études canadiennes suggèrent qu’il pourrait déjà y
avoir une pénurie de travailleurs ou qu’il y en aura bientôt et où Montréal n’échappe pas à la
réalité mondiale de l’accélération du besoin de scientifiques pour son économie. D'ailleurs, la
contribution à Eurêka! s'inscrit dans une stratégie globale de la Ville de Montréal, qui, en vue
de l'atteinte des objectifs de Montréal 2030, a mis en place diverses initiatives comme SERI
et développé des collaboration avec des établissements d’enseignement supérieur, le
Scientifique en chef du Québec ou l’Innovateur en chef du Québec. Pour information, et dans
la même optique, les Fonds de Recherche du Québec (FRQ) financent également le Festival
Eurêka!.
En 2019, les résultats de l'événement ont été :
141 506 visiteurs
102 activités offertes
Plus de 5 000 élèves inscrits à la journée dédiée aux groupes scolaires, dont 47 %
issus de milieux défavorisés
85 % d'intention de retour chez les familles et 100 % chez les enseignants.

Notons que l'approbation de la contribution en biens et service (soutien technique) est de
compétence d'agglomération, compte tenu que c'est la Biosphère, qui se situe au Parc JeanDrapeau, qui participera à la réalisation de l'événement
L'approbation de la contribution financière de 134 000 $ est également de compétence
d'agglomération puisqu'elle constitue une aide à une entreprise dont la mission est
l'éducation et la formation de la jeunesse.
En effet, l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001) mentionne que toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise est une matière qui intéresse l'ensemble formé par les
municipalités liées, soit le conseil d'agglomération. L'aide à l'entreprise qui relève de cette
instance a été définie dans le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019). Elle consiste notamment à toute aide financière accordée à une
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entreprise en vertu des articles 90 à 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
chapitre C-47.1). L'article 91 paragraphe 2 de cette loi prévoit qu'une municipalité pourra
accorder une aide pour la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci,
d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute
initiative de bien-être de la population. Conséquemment, l'aide accordée à une entreprise en
vertu de l'article 91 paragraphe 2 de la Loi sur les compétences municipales relève du conseil
d'agglomération suivant les dispositions du Règlement RCG 06-019.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La contribution financière de 134 000 $ est prévue au budget du service du développement
économique. Par conséquent ce dossier n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
Cette contribution financière sera assumée à 100 % par l'agglomération.
Notons que la contribution en biens et services (soutien technique) a une valeur
approximative estimée à 150 000 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal Montréal 2030,
notamment aux priorités suivantes:
No.2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur
de la prise de décision
No. 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations
futures, notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières
résiduelles
No. 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité
No.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire.
No. 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant
les maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les
centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec
les acteurs et réseaux de villes à l’international

La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette contribution financière et en biens et services (soutien technique) permettra la tenue
du Festival Eurêka à la Biosphère et sur son pourtour.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La tenue de l'événement est soumise aux mesures sanitaires en vigueur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Tel que prévu à la convention, la Ville bénéficiera d'un plan de visibilité dans le cadre de ce
dossier. Par ailleurs, Espace pour la vie collaborera à même ses différentes plates-formes de
communication / marketing à la promotion de l'événement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Avril 2022: signature de la convention
Du 10 au 12 juin 2022: tenue de l'événement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Géraldine JACQUART
conseiller(-ere) en planification

Isabelle ST-GERMAIN
Directrice de la biosphere

Tél :
Télécop. :

514 803-0588

Tél :
Télécop. :

4388211807

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
No.2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
No. 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
No. 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour
accroître leur résilience économique et générer de la prospérité
No.15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles,
les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son
territoire.
No. 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre
l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs
de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
No 2 et 5 : la contribution permettra de mettre en valeur la mission du service de l’Espace pour la vie, et
particulièrement de la Biosphère, axée sur l’éducation à la préservation de la biodiversité et de
l’environnement. Elle permettra aussi de mettre en valeur toute la richesse du Parc Jean-Drapeau et le
fleuve, puisque l’événement, qui attirera un large public, s’y déroule.
No 14 : en appuyant Eurêka! La Ville suscite l’émergence d’une relève dynamique en sciences et en
technologies, notamment en soutenant l’intérêt des jeunes et les enfants montréalais pour les sciences et
les technologies et, ainsi, contribuer à l’augmentation du taux de diplomation dans les STIM à Montréal
No.15 : en soutenant Eurêka!, la Ville soutient un événement qui contribue à animer l’été montréalais et
qui participe au développement des industries créatives, notamment dans le domaine des technologies
multimédias.
No 16 : le Festival Eurêka! Mise sur la collaboration d’organisations ayant le savoir et la science au cœur
de leurs activités (universités, écoles d’ingénierie, comités sectoriels de main-d’œuvre, entreprises
privées, écoles de métiers, associations œuvrant dans la culture scientifique et technique)
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

ouinon

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
x
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale
Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s.
o.

x

x

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229433001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Objet :

Accorder une contribution financière de 134 000 $ et une contribution en
biens et services (soutien technique) d'une valeur estimée à 150 000 $ à
l'Ile du Savoir pour la réalisation de la 15e édition du Festival Eurêka! en juin
2022 / approuver un projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-03-31 FINALE visée.pdf

2022-03-31 Annexe 2ORIGINAL_NE_PAS_MODIFIER-Protocole-visibilite-version-complète-Festivals-Grandsévénements.docx.pdf

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sandra PALAVICINI
avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488

Sandra PALAVICINI
avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488
Division :
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CONVENTION DE CONTRIBUTION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

L’ÎLE DU SAVOIR, personne morale constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 425, Boul. de Maisonneuve Ouest,
bureau 1100, Montréal (Québec) H3A 3G5, agissant et représentée
par Yves Mauffette, président, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : S/O
Numéro d'inscription T.V.Q. : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 832044671 RR001
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme contribue à faire de Montréal une ville apprenante, de
savoir et d’innovation visant à accroître l’ouverture et l’intérêt des jeunes pour la science,
la technologie et les carrières dans ces domaines, favorisant ainsi l’émergence d’une
relève culturelle scientifique;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l’aide de la Ville pour la réalisation du Projet, tel
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer le Projet, notamment par une contribution en
biens et services et une participation financière;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la « Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
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2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le service de l’Espace pour la vie de la Ville.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions de la
contribution de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération de la contribution financière et de la contribution en biens et services
de la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
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exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité;
4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à
la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, toute
communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout rapport
de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le support,
relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la « Publication »), et
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance
de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
auraient contribué au Projet; la Publication doit être préalablement
approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;
4.4.3 Réserver un kiosque de 10 pi x 20 pi pour les activités d’Espace pour la
vie.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
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4.6

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;
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4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent trente-quatre mille dollars (134 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
•

un premier versement au montant de cent-mille dollars (100 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

•

un deuxième versement au montant de trente-quatre mille dollars
(34 000 $), au plus tard dans les trente jours suivant le dépôt de la
Reddition de compte;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Contribution en biens et services

En sus de sa contribution financière et en considération du respect par
l'Organisme des obligations contenues à la présente convention, la Ville
convient de verser à l'Organisme une contribution en biens et services incluant,
pour la durée de la présente convention :
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• le soutien technique du personnel de la Ville de Montréal pour la mise en
œuvre du Projet (chargé.e de projet événementiel ; animateur.rices
scientifiques);
• la participation à la promotion de l’événement;
• Sous réserve des dispositions prévues au Règlement sur les tarifs,
l’accès et la mise à disposition des espaces intérieurs de la Biosphère
pour certaines opérations du Projet.
La contribution en biens et services sera effectuée et comptabilisée par la Ville
au fur et à mesure de l’évolution de la réalisation du Projet selon les conditions
et modalités de la présente convention, selon les critères de calcul qu’elle
détermine.
La contribution en biens et services sera effectuée selon la disponibilité du
personnel et des équipements requis, étant entendu qu’en aucun cas la Ville ne
pourra être tenue d’offrir cette contribution au détriment de ses activités.
5.4

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut suspendre, réduire ou annuler toute contribution si
l’Organisme refuse ou néglige d'exécuter, en tout ou en partie, une de ses
obligations à sa satisfaction et il peut également, en telle circonstance ou si la
réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale, exiger la remise de
toute somme versée ou le remboursement en argent de toute contribution en
bien et services fournis en vertu de la présente convention.

5.5

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 août 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 425, boul. de Maisonneuve Ouest,
bureau 1100, Montréal, Qc, H3A 3G5, et tout avis doit être adressé à l'attention
de la directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc,
H1X 2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 20__
L’ÎLE DU SAVOIR

Par : __________________________________
Yves Mauffette, président
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).

Révision : 23 novembre 2021
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ANNEXE 1
PROJET

Le Festival Eurêka! est une grande célébration de la science s’adressant à un large
public scolaire et familial. Sa mission est de rendre accessible l’activité scientifique d’ici,
mettre en valeur sa richesse, sa diversité et son extraordinaire créativité. Les activités
d’Eurêka! visent la sensibilisation des jeunes aux domaines de l’aérospatiale, du jeu
vidéo, de l’intelligence artificielle, des sciences de la vie, de la Terre et de
l’environnement, de la robotique, de la faune et la flore, de la physique, de la chimie, et
bien d’autres. Plus de 140 000 personnes ont participé à la dernière édition en présentiel
de l’événement, en 2019.
En 2022, cet événement gratuit proposera, tel qu’il le fait depuis déjà 14 ans, quelques
75 activités originales et inusitées, développées et animées par des personnes
passionnées de science et de technologie.
Une quarantaine d’organismes scientifiques sont invités à se joindre au Festival : des
universités, des écoles d’ingénierie, des comités sectoriels de main-d’œuvre, des
entreprises privées, des écoles de métiers, des associations œuvrant dans la culture
scientifique et technique. À ces rencontres s’ajoutent des spectacles hauts en couleur
montrant la science et les scientifiques sous un jour nouveau. Enfin, des ateliers créatifs
permettent aux jeunes et aux moins jeunes d’expérimenter en mettant les deux mains
dans la science.
À l’image de ses 14 premières éditions, l’édition 2022 du Festival Eurêka! permettra à
tous ceux et celles qui aiment découvrir, expérimenter et questionner le monde qui les
entoure, de fêter ensemble les sciences, les technologies et les innovations
canadiennes. Pendant trois jours, du 10 au 12 juin, les festivaliers pourront se promener
au Parc Jean-Drapeau, tout autour et dans la Biosphère pour y découvrir des animations
et spectacles surprenants. La programmation se développera autour de zones
thématiques.
L’édition 2022 portera sur le thème de l’Eau dans tous ses états.
OBJECTIFS DU PROJET :
•

Susciter l’émergence d’une relève dynamique en sciences et en technologies,
notamment soutenir l’intérêt des jeunes montréalais pour les sciences et les
technologies et, ainsi, contribuer à l’augmentation du taux de diplomation dans
les STIM à Montréal;

•

Favoriser un dialogue citoyen entre ceux qui font la science et ceux qui la vivent
au quotidien;

•

Faire rayonner les sciences et les innovations montréalaises, québécoises et
canadiennes.

Révision : 23 novembre 2021
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REDDITION DE COMPTE

Un Rapport d'activités faisant état des réalisations du Projet devra être transmis au plus
tard le 30 septembre 2022.
•
•
•
•
•
•

Le rapport d'activités devra comprendre :
Le nombres d'activités offertes,
Le nombre de visiteurs,
Le nombre de conférences et spectacles dispensés ainsi que les institutions
concernées,
Le nombre d'élèves inscrits ainsi que la part issue de milieux défavorisés,
Un rapport financier complet faisant état des revenus et des dépenses relatifs à
l’événement.
ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : 23 novembre 2021
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ GÉNÉRAL
Ce protocole définit les dispositions que L'ILE DU SAVOIR
(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le
cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1

2

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
1.1

Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2

Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3

S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4

Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5

Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

COMMUNICATIONS
2.1 Reconnaissance de la Ville
2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.
2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :
●

S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;
1
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●

Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;

●

S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

●

Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :
●

« Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;

●

« [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

●

« Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

●

Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics
2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :
●

mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

●

inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ;

●

advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :
○

en informer la personne responsable de la Ville,

○

coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

2
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●

Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;

●

Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

●

Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :
○

le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○

les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion
2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :
●

pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

●

pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec
le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

●

pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires
et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

3
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2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.
2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.
2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.
2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :
●

la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

●

la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

●

la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité
2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :
●
●
●
●
●

une courte description du projet (30-50 mots) ;
une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
une revue de presse couvrant le Projet ;
des photos du Projet ;
toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un
sondage de satisfaction et le nombre de participants ;

4
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●

3

des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien
de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos
mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;
○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias
numériques ;
○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;
○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage,
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un
logo ou à une mention).

MODALITÉS
3.1 Normes graphiques et linguistiques
3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.
3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.
3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

3.2.2

●

le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

●

le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
5
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.
3.2.3

Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts
3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville
Écrire à visibilite@montreal.ca pour :
●
●
●

offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
obtenir le logo de la Ville ;
faire approuver le positionnement des logos sur les outils de
communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal
Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :
Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme.

6
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229433001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , -

Objet :

Accorder une contribution financière de 134 000 $ et une
contribution en biens et services (soutien technique) d'une
valeur estimée à 150 000 $ à l'Ile du Savoir pour la réalisation
de la 15e édition du Festival Eurêka! en juin 2022 / approuver
un projet de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDÉ - 1229433001 Festival Eurêka!.xls

Le : 2022-04-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1217231040
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Voie de circulation artérielle - échangeurs Turcot et Dorval,
autoroutes 25 et 40

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Services EXP Inc. pour des
services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine
public et environnement pour la conception, préparation des
plans et devis et assistance technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame
Ouest de 8 366 040,90 $ taxes incluses, incluant une option
pour une partie de la conception qui pourrait être exercée
ultérieurement. Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $
taxes incluses (contrat 6 334 835,06 $ + contingences 950
225,26 $ + incidences 172 462,50 $). Appel d'offres public no
21-18359 deux (2) soumissionnaires.

Il est recommandé :
1 . d'accorder un contrat à Les Services EXP Inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, qui s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine public et environnement
pour la conception, préparation des plans et devis et assistance technique lors de la
réalisation des travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest pour
une somme maximale de 8 366 040,90 $ (taxes incluses), incluant une option pour une
partie de la conception qui pourrait être exercée ultérieurement, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-18359 et selon les termes et conditions stipulés au
contrat;
2. d'autoriser une dépense de 6 334 835,06 $, taxes incluses, pour le contrat du mandat
global;
3. d'autoriser une dépense de 950 225,26 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
4. d'autoriser une dépense de 172 462,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
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5. procéder à l’évaluation de rendement de la firme Les Services EXP inc.
6. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense est assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-11 10:16

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217231040

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Voie de circulation artérielle - échangeurs Turcot et Dorval,
autoroutes 25 et 40

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Services EXP Inc. pour des
services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine
public et environnement pour la conception, préparation des
plans et devis et assistance technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame
Ouest de 8 366 040,90 $ taxes incluses, incluant une option
pour une partie de la conception qui pourrait être exercée
ultérieurement. Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $
taxes incluses (contrat 6 334 835,06 $ + contingences 950
225,26 $ + incidences 172 462,50 $). Appel d'offres public no
21-18359 deux (2) soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Suite à la reconstruction de l’échangeur Turcot réalisée par le Ministère des Transports du
Québec (MTQ), la Ville souhaite requalifier le secteur notamment par l’entremise du
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest.
Dans ce secteur, la rue Notre-Dame Ouest traverse des milieux de caractère différent. Sa
vocation est sujette aux besoins du milieu adjacent. En effet, du côté ouest de l’échangeur
Turcot, elle jouait jusqu’à tout récemment un rôle de voie de desserte de l’A-20, alors qu’elle
est considérée comme un axe commercial structurant dans Saint-Henri du côté est de
l’échangeur.
Localisation
L’ensemble du Projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest s’étend sur un territoire
vaste et diversifié qui traverse l’arrondissement Le Sud-Ouest. Le tronçon de la rue NotreDame Ouest étudié est délimité par la voie d’accès A8 et s’étend sur environ 3,25 km jusqu’à
la rue de Courcelle.
Le territoire d’intervention à l’étude a été découpé en trois (3) secteurs en fonction des
caractéristiques physiques et démographiques du milieu. Ces secteurs sont les suivants :
Secteur Ouest – entre la voie d’accès A8 et le boulevard Pullman (Lot 1) ;
Secteur Centre – entre le boulevard Pullman et l’échangeur Turcot (Lot 2) ;
Secteur Est – entre l’échangeur Turcot et l’avenue Carillon (Lot 3) et entre l’avenue de
Carillon et de Courcelle (Lot 4 - mandat optionnel).
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Un plan de localisation du mandat global est disponible en pièce jointe.
Mandat global et mandat optionnel
Le projet bénéficie d’une contribution financière de 50 M$ de la part MTQ qui couvre environ
les deux tiers (2/3) des travaux entre le lien A-8 et l’avenue de Carillon. (Lots 1, 2 et 3.)
Les travaux sur la rue Notre-Dame Ouest entre l'avenue de Carillon et la rue de Courcelle
(Lot 4) devront être financés par la Ville. Cependant, comme cette portion de projet n’est
pas inscrite au programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031, les services
professionnels pour cette portion du projet ont été indiqués comme mandat optionnel dans
les documents d'appel d'offres. La Ville pourra donc se prévaloir, ou non, de cette option
avant l’échéance du contrat. Le présent sommaire décisionnel vise ainsi seulement l’octroi du
contrat pour la portion mandat global (entre la A-8 et l'avenue de Carillon).

Sollicitation des marchés et appel d'offres public
Suite à la réalisation d’un avant-projet définitif par Les Services EXP en 2020 et l'obtention
d'un mandat d’exécution du Conseil exécutif, un appel d'offres public a été publié au
printemps 2021 afin de retenir les services professionnels en ingénierie, aménagement du
domaine public et environnement pour la conception, préparation des plans et devis et
assistance technique lors de la réalisation des travaux pour le projet de réaménagement de
la rue Notre-Dame Ouest.
L'appel d'offres n°21-18359 a été publié le 15 février 2021 dans le Journal de Montréal et sur
le système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). L'ouverture
des soumissions a eu lieu dans les locaux du Service du greffe le 30 mars 2021. La durée de
publication de l'appel d'offres était de 42 jours et excède ainsi le minimum requis en vertu de
la Loi sur les cités et villes.
La durée de validité des soumissions inscrite dans les documents de l'appel d'offres était de
180 jours, soit jusqu'au 26 septembre 2021. Avant cette échéance, une demande de
prolongation de la validité de la soumission a été demandée et acceptée par Les Services
EXP, soit jusqu'au 28 février 2022. Avant cette échéance, une deuxième demande de
prolongation de la validité de la soumission a été demandée et acceptée par Les Services
EXP, soit jusqu'au 30 avril 2022 et ce, afin d'obtenir le mandat d'exécution modifié suite à la
révision du budget et de l'échéancier.
Cinq (5) addendas ont été publiés afin de répondre aux questions des soumissionnaires et de
prévoir les ajustements au cahier des charges en conséquence. L'ouverture des soumissions
initialement prévue le 23 mars 2021 a été reportée au 30 mars 2021 par l'addenda 4. Les
addendas n'ont pas eu d'impact sur le coût estimé des services.
Le détail du processus est décrit à l'intervention du Service de l'approvisionnement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0346, 21 juin 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à Les Services
EXP inc., pour la réalisation d'un avant-projet définitif (APD) pour le réaménagement de la
rue Notre-Dame Ouest (projet Turcot), au montant de 509 339,25 $ taxes incluses, et
autoriser une dépense maximale de 585 740,14 $ taxes incluses pour inclure les
contingences, le cas échéant. Appel d'offres public no. 18-16897 : quatre (4)
soumissionnaires conformes (dossier 1181019001)
CG16 0753, 22 décembre 2016, Règlement autorisant un emprunt de 34 600 000 $ afin de
financer les travaux de voirie municipale rendus nécessaires par les projets du réseau du
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ministère des Transports du Québec relatifs à l'échangeur Turcot (dossier 1167287002).
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour objet de d’octroyer un contrat de services professionnels qui
permettra d’assister le SIRR dans le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest,
entre le lien A-8 et l'avenue de Carillon.
L’adjudicataire du contrat sera appelé à réaliser, sans s’y limiter, les services professionnels
suivants:
les activités de conception préliminaire;
le suivi des demandes des riverains;
l’optimisation de la gestion des sols;
l’arpentage de l’existant;
la conception des plans et devis;
l’assistance durant la période d’appel d’offres et d’octroi de contrat;
l’assistance technique durant la construction.

Le mode de rémunération pour ce mandat est à taux horaire, et ce conformément au
bordereau de soumission. La Ville se réserve le droit de demander un plan de travail
forfaitaire pour des services professionnels spécialisés (analyse de la valeur, études
spécialisées etc.). Une fois approuvés par le Directeur, ces montants forfaitaires seront
déduits de la somme totale prévue au bordereau de soumission. Les taux horaires payés par
le Directeur sont ceux présentés par l’Adjudicataire dans le bordereau de soumission.
Les taux soumis dans le bordereau de soumission demeureront les mêmes pour une durée de
quatre (4) ans suivant l’entrée en vigueur du contrat, soit la date de l’avis d’adjudication
(résolution). Au-delà de cette période, une indexation annuelle basée sur l’indice du prix à la
consommation (IPC) en vigueur sera autorisée à l’Adjudicataire sur tous les taux horaires du
mandat global et du mandat optionnel.
Mandats
Suite à la réunion de démarrage, l’Adjudicataire soumettra un plan de travail global qui sera
mis à jour en fonction de l’avancement et lorsque la Ville transmettra à l’Adjudicataire des
demandes de services professionnels donnant les détails, l’échéancier, les livrables attendus
et les intrants qui seront fournis. Dans les cinq à dix (5-10) jours ouvrables suivants la
réception d’une demande de services, l’Adjudicataire doit préparer et soumettre un plan de
travail détaillé pour approbation par la Ville. La durée du contrat d’une durée approximative
de six (6) ans ou jusqu’à l’exécution complète des mandats.
Pénalités
Des pénalités sont prévues au contrat en cas de non-qualité des livrables, de non-respect
des délais ou de remplacement d’une ressource clé. En rapport aux délais de réalisation, il
est prévu à l'Annexe-Pénalités du cahier des charges, une pénalité pour le non-respect du
délai dans la remise d'un livrable principal d'un mandat, convenu préalablement dans le plan
de travail. Cette pénalité est de 500$ par jour ouvrable de retard, jusqu'à concurrence de 5
% de la valeur du mandat.
Contingences
Les contingences ont été fixées à 15 % pour le mandat global, excluant l'option de la partie
de la conception qui pourrait être exercée ultérieurement. Ce montant pourra couvrir des
dépenses contingentes au contrat principal pour répondre à des imprévus, telles que les
honoraires supplémentaires d'un spécialiste ou de services professionnels, la location
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d'équipement ou la réalisation de tests et d'analyses.
Incidences
Étant donné que le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest implique des
travaux de construction en ingénierie de civil, de structure, d'électricité et d'architecture de
paysage et afin de procéder à des études de préparatoires diverses, durant la réalisation des
plans et devis et pour couvrir les services incidents, il est recommandé d'ajouter un montant
de 172 462,50$, incluant toutes les taxes, en incidences. Ces services incidents, ne sont
pas inclus au présent contrat de la firme Les Services EXP Inc., et peuvent couvrir divers
tests en géotechnique, de caractérisation des sols, de contrôle de décontamination des sols,
de contrôle des matériaux ou autres. Ces services seront fournis par d'autres firmes que
celles engagées au présent contrat de services professionnels.
JUSTIFICATION
10 firmes ont pris le cahier des charges. Sur ces dix (10) firmes, deux (2) firmes ont déposé
une soumission, soit 20% des preneurs de cahier. La liste des preneurs de cahiers de charges
est jointe à l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Les deux (2) soumissions ont été jugées conformes par le comité de sélection, car elles ont
obtenu le pointage intérimaire minimum de 70 %.
Le comité de sélection, tenu le 12 avril 2021, recommande de retenir les services de la firme
Les Services EXP Inc.
Le tableau ci-dessous présente les soumissionnaires et leur note final.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS
NOTE
NOTE
variation de
TOTAL
(taxes
CONFORMES
INTÉRIM FINALE
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses)
(1)
Les Services EXP Inc. 86, 00 % 0,163 8 366 040,90 $ 1 254 906,14 $ 9 620 947,04 $
Lemay CO Inc. / SNC- 86,33 % 0,161 8 486 643,93 $ 1 272 996,59 $ 9 759 640,52 $
Lavalin Inc.
Dernière estimation
7 528 218,08 $ 1 129 232,71 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

8 657 450,79 $
963 496,24 $
11,13 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

138 693,48 $

1,44%

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
(1) Pour fins de présentation, le montant des contingences est calculé de 15% du taux de
contingences prévu au contrat.
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L'écart défavorable de plus de 10%, soit 11,13 %, entre le prix du plus bas soumissionnaire
et l'estimation s'explique par la différence de 18% pour le taux horaire d'ingénieur senior
entre l'estimation et la soumission de l'Adjudicataire. Cette catégorie d'employé représente
une portion importante du nombre d'heures prévisionnelles alloués au contrat.
L'adjudicataire recommandé, soit Les Services EXP inc., détient une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 12 mars 2023. Une copie est disponible en pièce
jointe.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Les Services EXP Inc. dans
le cadre du présent contrat de services professionnels, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.
L'adjudicataire est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant de la dépense autorisée pour le mandat global, de 7 457 522,82 $ taxes incluses,
est réparti comme suit:
un contrat avec Les Services EXP inc. pour un montant de 6 334 835,06 $ taxes
incluses;
plus des contingences de 950 225,26 $ taxes incluses;
plus des incidences de 172 462,50 $ taxes incluses.

Le tableau suivant présente la répartition estimée des montants à travers les années pour le
mandat global. La colonne Montant total (avec taxes) inclut les contingences et les
incidences.
Année
Montant contrat (avec taxes)
Montant total (avec taxes)
2022
1 444 342,39 $
1 700 315,20 $
2023
1 444 342,39 $
1 700 315,20 $
2024
1 849 771,84 $
2 177 596,66 $
2025
828 596,43 $
975 443,99 $
2026
767 782,01 $
903 851,77 $
Total
6 334 835,06 $
7 457 522,82 $
La dépense maximale de 7 457 522,82 $ $ taxes incluse, représente un coût net de 6 809
712,35 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, sera entièrement financé
par le règlement d’emprunt de compétence d’agglomération #RCG 16-062.
Le montant de la portion du contrat concernant le mandat optionnel des services en lien
avec le lot 4 est de 2 031 205,84 $ taxes incluses. Celui-ci pourra être exercé si la Ville
décide de se prévaloir de cette option. Ce montant est présentement exclus de la dépense.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en accessibilité universelle.
Dans le cadre de leur contrat, la firme devra produire des études et des concepts prenant en
compte les impacts sur l'environnement en favorisant le développement durable. Par
exemple, le projet vise l’intégration de concepts favorisant les transports actifs, la gestion
efficace des eaux de pluie et l’aménagement d’espaces verts. Ces éléments sont liés aux
priorités #2 et #3 du plan stratégique Montréal 2030.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans le cas où la décision n'est pas approuvée ou serait retardée, les montants prévus au
PDI ne pourront être dépensés ou seulement en partie. Un report de l'octroi du contrat
entraînerait un retard dans l'échéancier global du projet et il y aurait ainsi un risque de
perdre une partie de la subvention du MTQ. Il est prévu que la conception des lots 1, 2 et 3
débutent au printemps 2022.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 30 avril 2022, soit
la date de la validité des soumissions, le soumissionnaire recommandé pourrait alors retirer sa
soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les
frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat (mandat global) : à la suite de l'adoption du présent dossier par les
instances décisionnelles visées.
Début des services : mai 2022
Fin des services : été 2025 ou été 2027 (si le mandat optionnel est retenu)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Isabelle LEBRUN, Service des infrastructures du réseau routier
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Nadine CHAMBERLAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Isabelle LEBRUN, 19 avril 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Myriam LANDRY
ingenieur(e)

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-863-0925

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-04-14

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-07-23

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-07-23
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Secteur d’intervention

(PORTION MTQ)
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE NOTRE-DAME
OUEST (PORTION VILLE À CONFIRMER )

2

1

3

4

Rivière des Prairies

Projet de 3,25 km subdivisé en trois sous-secteurs d’intervention :
1. Secteur Ouest (Lot 1) - ancienne cour Turcot (subventionné par MTQ)
2. Secteur Centre (Lot 2) - boul. Pullman à échangeur Turcot (subventionné MTQ)
3. Secteur Est (Lot 3A) - échangeur Turcot à avenue de Carillon (subventionné MTQ)
4. Secteur Est (Lot 4) - avenue de Carillon à rue De Courcelle (non subventionné, réalisation par la Ville à confirmer, exclu
de la présente demande de mandat d’exécution)
Service des infrastructures du réseau routier

2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 17 janvier 2022
Monsieur Gabriel Soufo
Les Services EXP Inc.
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 3C8
Courriel: gabriel.soufo@exp.com
Objet :

Prolongation de la durée de validité de soumission
Appel d’offres no 21-18359
Services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine public et
environnement pour la conception, préparation des plans et devis et
assistance technique lors de la réalisation des travaux pour le projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest

Monsieur,
Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut
mentionné, est insuffisant.
À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 avril 2022.
Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur
soumission.
Merci de nous retourner votre réponse par courriel avant le 21 janvier 2022.
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de
nos sentiments distingués.
J’accepte le délai de prolongation :

17 janvier 2022
Je refuse le délai de prolongation :

Signature

Date

Signature

Date

Eddy Dutelly
Agent d'approvisionnement II
Courriel: eddy.dutelly@montreal.ca
[Texte]

LN86Fbssp
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Le 13 mars 2020
LES SERVICES EXP INC.
A/S MADAME AHN HAE-JIN
56, QUEEN ST E
SUITE 301
BRAMPTON (ON) L6V 4M8
No de décision : 2020-DAMP-1269
No de client : 2700027173
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Madame,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous EXP SERVICES INC. et PROJI-CONTROLE, le
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. LES
SERVICES EXP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou
à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 12 mars 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Aide

Rapports

Profil

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-18359

Classification

Numéro de référence : 1440815

Conditions
Documents
Modalités

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Serv. Prof. en ingénierie, aménagement du domaine public et environnement pour la
conception, préparation des plans et devis et assistance technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame O.

Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Organisation

Contact

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande

.SNC-Lavalin inc.
455 Boul René-Lévesque
Ouest, 8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur
Mohamed El
Salahi
Téléphone
: 514 3938000
Télécopieur
:

Commande
: (1850375)
2021-02-16 9
h 55
Transmission
:
2021-02-16 9
h 55

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
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Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

AECOM Consultants Inc. 1
85 Rue Sainte-Catherine
Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4
http://www.aecom.com NEQ
: 1161553129

Madame
Louise
Michaud
Téléphone
: 514 7987845
Télécopieur
: 514 2878600

Commande
: (1854852)
2021-02-23 11
h
Transmission
:
2021-02-23 11
h

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

BC2 Groupe Conseil inc.
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com
NEQ : 1166369067

Monsieur
Olivier
Collins
Téléphone
: 514 5073600
Télécopieur
: 514 5073601

Commande
: (1851013)
2021-02-16 17
h 51
Transmission
:
2021-02-16 17
h 51

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 38 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
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2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

CIMA s.e.n.c.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame
Annie Boivin
Téléphone
: 514 3372462
Télécopieur
: 514 2811632

Commande
: (1849856)
2021-02-15 14
h 17
Transmission
:
2021-02-15 14
h 17

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

FNX-INNOV inc.
433, rue Chabanel Ouest,
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com
NEQ : 1174002437

Madame
Sophie
Pelletier
Téléphone
: 450 6866008
Télécopieur
: 450 6869662

Commande
: (1850990)
2021-02-16 16
h 56
Transmission
:
2021-02-16 16
h 56

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 -
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Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GHD Consultants Limitée
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7
http://www.ghd.com NEQ :
1171077796

Monsieur
Philippe
Savoie
Téléphone
: 514 3335151
Télécopieur
: 514 3334674

Commande
: (1850221)
2021-02-16 8
h 33
Transmission
:
2021-02-16 8
h 33

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 38 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Lemay CO inc.
Monsieur
3500, rue Saint-Jacques
Jean Vachon
Montréal, QC, H4C 1H2
http://www.lemay.com NEQ : Téléphone
1149007115
: 514 3167936
Télécopieur
: 514 9358137

Commande
: (1851014)
2021-02-16 17
h 52
Transmission
:
2021-02-16 17
h 52

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
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3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Les Services EXP Inc
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame
Ginette
Laplante
Téléphone
: 819 4788191
Télécopieur
: 819 4782994

Commande
: (1850066)
2021-02-15 16
h 56
Transmission
:
2021-02-15 16
h 56

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Stantec Experts-conseils ltée Madame
Claudine
600-1060 boulevard Robert- Talbot
Téléphone
Bourassa
: 418 626Montréal, QC, H3B 4V3
2054
NEQ : 1170241336
Télécopieur
: 418 6265464

Commande
: (1850402)
2021-02-16 10
h 15
Transmission
:
2021-02-16 10
h 15

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
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ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 37 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

WSP Canada Inc. (Pour AO
sur invitation pour tout le
Québec)
1135, boulevard
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame
Martine
Gagnon
Téléphone
: 418 6232254
Télécopieur
: 418 6241857

Commande
: (1850630)
2021-02-16 12
h 32
Transmission
:
2021-02-16 12
h 32

3460249 - 21-18359
ADDENDA NO1
_Questions Réponses
2021-02-23 14 h 28 Courriel
3473248 - 21-18359
ADDENDA NO2
Questions Réponses
2021-03-10 14 h 28 Courriel
3473610 - 21-18359
ADDENDA NO3
Questions Réponses
2021-03-10 18 h 21 Courriel
3476954 - 21-18359
ADDENDA NO4 Report
de date
2021-03-15 18 h 38 Courriel
3480007 - 21-18359
ADDENDA NO5
Questions Réponses
2021-03-18 9 h 13 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.
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La sélection d'un fournisseur est obligatoire.
Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire
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Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217231040
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Services EXP Inc. pour des
services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine
public et environnement pour la conception, préparation des
plans et devis et assistance technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame
Ouest de 8 366 040,90 $ taxes incluses, incluant une option
pour une partie de la conception qui pourrait être exercée
ultérieurement. Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $
taxes incluses (contrat 6 334 835,06 $ + contingences 950
225,26 $ + incidences 172 462,50 $). Appel d'offres public no
21-18359 deux (2) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18359 SEAO _ Liste des commandes.pdfAO 21-18359 PV.pdf

21-18359 Tableau Résultat Global Final.pdf

21-18359 Intervention Nouvelle Appel D'offres.pdf

Le : 2021-04-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1217231040

No de l'appel d'offres :

21-18359

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine public et
environnement pour la conception, préparation des plans et devis et

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

15

- 2 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

23

- 3 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

30

- 3 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

12

- 4 -

2021

5

18 - 3 - 2021
42

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

10

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

26

- 9 -

2021

Date d'échéance révisée :

26

- 9 -

2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

Les Services EXP Inc.

Nom des firmes

8 366 040,90 $

√

Lemay CO Inc / SNC Lavalin Inc.

8 486 643,93 $

# Lot

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme : Les Services EXP Inc. ayant obtenu le plus haut
pointage. Des HUIT (8) autres firmes détentrices du cahier des charges:2 n'avaient pas la capacité, 2 devis
restrictif, et pénalités abusives, les 4 n'ont pas répondu.

Préparé par :

Eddy DUTELLY

Le

20 - 4 - 2021
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21-18359 - Services professionnels
en ingénierie, aménagement du
domaine public et environnement
pour la conception, préparation des
plans et devis et assistance
technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de
réaménagement de la rue Notre-

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

lundi 12-04-2021

Les Services EXP Inc.

4,00

8,33

16,33

9,67

24,67

23,00

86,00

8 366 040,90 $

0,163

1

Heure

14 h 00

Lemay CO Inc / SNC-Lavalin Inc.

4,00

9,00

16,67

9,00

25,00

22,67

86,33

8 486 643,93 $

0,161

2

Lieu

Via Vidéo-conférence

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2021-04-12 14:37

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231040
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Services EXP Inc. pour des
services professionnels en ingénierie, aménagement du domaine
public et environnement pour la conception, préparation des
plans et devis et assistance technique lors de la réalisation des
travaux pour le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame
Ouest de 8 366 040,90 $ taxes incluses, incluant une option
pour une partie de la conception qui pourrait être exercée
ultérieurement. Autoriser une dépense totale de 7 457 522,82 $
taxes incluses (contrat 6 334 835,06 $ + contingences 950
225,26 $ + incidences 172 462,50 $). Appel d'offres public no
21-18359 deux (2) soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SIRR - 1217231040 (3).xls

Le : 2021-07-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Prepose(e) au budget
Tél : (514) 872-0721

Lucie HUARD
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances , Direction
des revenus
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1228383002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au
Conseil québécois du commerce de détail afin de soutenir les
détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du
commerce de détail afin de soutenir les détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022
et en 2023;
2- d'approuver un projet de convention à cet effet;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-31 14:31

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/33

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au
Conseil québécois du commerce de détail afin de soutenir les
détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) est un partenaire de longue date de la
Ville de Montréal. Regroupant plus de 5 000 établissements commerciaux, il représente près
de 70 % de l’activité économique liée au commerce de détail du Québec. En plus de
représenter son secteur auprès des instances politiques, l'organisme organise annuellement
des événements où les détaillants, les analystes et les preneurs de décision partagent des
informations de pointe sur les pratiques d'affaires en commerce de détail. Le CQCD
accompagne également les détaillants membres en mettant à leur disposition du contenu
portant sur l'industrie du commerce de détail (résultats de sondages aux consommateurs,
analyses des données de ventes au détail au Canada, formations et webinaires, etc).
En 2021, une contribution financière de 150 000 $ a été accordée par la Ville de Montréal au
CQCD pour la réalisation de divers projets:
1. Hop le Sommet du commerce de détail (15 000 $) : l’événement s’est tenu en virtuel
sur 3 mois en raison de la pandémie, ce qui a permis de rassembler 520 participants et
1150 visionnements en différé sur Youtube. 26 conférences ont été présentées au
cours de la période, rassemblant 64 conférenciers.
2. TAG le commerce à l’ère numérique (15 000 $) : l’événement a pu se tenir en
présentiel au Palais des Congrès et a rassemblé près de 600 personnes. Ce sont 29
conférences qui ont été tenues en lien avec la transformation numérique, rassemblant
58 conférenciers.
3. Offre de service en marketing numérique (110 000 $) : un accompagnement
personnalisé a été offert aux détaillants montréalais, pour près de 930 heures
d’accompagnement et 147 consultations numériques. Un sondage de satisfaction a été
transmis aux participants et l’élément négatif qui est ressorti, est qu’ils souhaitaient
que l’accompagnement se poursuive. De plus, une série d’outils (partagés sur les
réseaux sociaux de la Ville) et trois webinaires ont été offerts aux détaillants.
4. Offre de contenu du CQCD aux détaillants (10 000 $) : accès du contenu produit
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par le CQCD permettant d'outiller le secteur du commerce de détail en recevant des
informations, données et tendances sur le commerce de détail
De plus, une autre contribution financière a été accordée au CQCD pour le projet Envoi
Montréal pour un montant de 151 340 $. Celle-ci a permis la mise en œuvre d’une plateforme
de gestion des expéditions pour les commerçants locaux de Montréal et l’intégration de
services de livraison locale écologique à la plateforme, en partenariat avec la Coop Carbone
et Jalon MTL. La plateforme prend en charge la gestion de la logistique du commerce
électronique pour les commerçants participants et leur donne accès à des tarifs plus
compétitifs pour l’ensemble de leurs besoins d’expédition. À ce jour, plus de 300 commerçants
utilisent la plateforme et l’ont utilisé pour effectuer plus de 90 000 expéditions.
Le présent dossier décisionnel a pour objet d'accorder un soutien financier non récurrent de
150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail afin de soutenir les détaillants de
l'agglomération de Montréal pour l'année 2022 et 2023 et d'approuver un projet de
convention à cet effet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0593 - 19 novembre 2020 - Octroyer une contribution financière non récurrente de 149
340 $ au Conseil québécois du commerce de détail pour la mise en place d’un service de
livraison durable et mutualisé pour les commerçants locaux.
CG20 0455 - 24 septembre 2020 - Abroger la résolution CE20 0393 et accorder un soutien
financier non récurrent de 55 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail en soutien à
sa mission dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et de l'événement « TAG », pour
l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE20 0393 - 18 mars 2020 - Accorder une contribution financière non-récurrente de 55 000
$ au Conseil québécois du commerce de détail en appui à la tenue de deux événements «
Hop! Le Sommet du commerce de détail » et «eCommerce-Québec», pour l'année 2020.
CE19 0404 - 13 mars 2019 - Accorder une contribution financière non-récurrente de 30 000
$ au Conseil québécois du commerce de détail en appui à la tenue de deux événements «
Hop! Le Sommet du commerce de détail » et «eCommerce-Québec», pour l'année 2019.
CE18 1606 - 3 octobre 2018 - Accorder une contribution financière non-récurrente de 10
000 $ au Conseil québécois du commerce de détail en appui à la tenue du colloque eCommerce-Québec qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2018 au Palais des congrès de Montréal.
CE18 0464 - 21 mars 2018 - Accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ au
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin d’appuyer la tenue de l'événement «
Hop! Le Sommet du commerce de détail » du 20 au 21 mars 2018.
CE17 0547 - 12 avril 2017 - Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ au
Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin d'appuyer la tenue des événements «
Hop! Le sommet du commerce de détail » et « eCommerce-Québec » pour l'année 2017.
CE16 1628 - 12 octobre 2016 - Accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Le
Conseil québécois du commerce de détails (CQCD) pour l'organisation de l'événement
eCommerce-Québec, les 12 et le 13 octobre 2016, au Palais des congrès de Montréal.
DESCRIPTION
La contribution financière de 150 000 $ porte sur les projets suivants :
Événement TAG Focus sur le commerce d’aujourd’hui (25 000 $) : En 2022,
il a été convenu que le CQCD tiendrait un seul événement d’envergure. Il est
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projeté que l’événement ait lieu à l’automne 2022 en présentiel. Notre
contribution permettra de soutenir l’événement et ainsi de bénéficier d’une
visibilité tout en donnant l’accès à des détaillants montréalais et à des employés
de la Ville de Montréal.
Tables de discussions (10 000 $) : tenue de tables de discussion en présentiel
et en virtuel sur des thématiques choisies par la Ville de Montréal (par exemple
l’économie circulaire, la vacance commerciale, etc.) avec des détaillants et
animées par un professionnel du CQCD. Cela permettra de mettre en évidence les
besoins et défis actuels du secteur du commerce de détail.
Accompagnement personnalisé aux commerçants (100 000 $) : Des heures
d’accompagnement personnalisées seront à la disposition des commerçants.
L’accompagnement offert couvrira les quatre thématiques suivantes : la main
d'œuvre, la logistique, le développement durable (économie circulaire, zéro
déchet) et le numérique. Celles-ci couvrent les enjeux principaux que
connaissent actuellement les commerçants.
Boîtes à outils et webinaires (15 000 $) : création de boîtes à outils et de
webinaires sur les thématiques de la main d'œuvre et du développement durable.
La transformation numérique n’est pas abordée puisqu’une gamme d'outils a déjà
été développée en 2021. On trouvera notamment des gabarits de documents
que peuvent adapter les détaillants et qui sont construits à partir de bonnes
pratiques.
Adhésion au CQCD (inclus dans l’entente) pour les membres de la Ville de
Montréal : accès à des outils, informations, événements virtuels du CQCD, etc.
Ce sont donc 150 000 $ qui seraient alloués au CQCD pour 2022 et pour 2023 afin
d’accompagner les détaillants montréalais dans le maintien et le développement de leur
activité.
JUSTIFICATION
Cette contribution financière au CQCD permettra :
- la participation et la visibilité de la Ville de Montréal à l'événement TAG Focus sur le
commerce d'aujourd'hui, d'offrir l'accès gratuitement à des détaillants ainsi qu'à des sociétés
de développement commercial (SDC), l'animation par la Ville de Montréal d'un webinaire et
l'affirmation de son rôle de leader en termes de support à l’activité commerciale par le
soutien à la vitalité commerciale des artères;
- de soutenir les commerçants pour faire face aux enjeux qui touchent particulièrement le
secteur du commerce de détail : la livraison urbaine et le virage numérique avec la
multiplication des achats en ligne, la pénurie de main-d'oeuvre, la prise en compte des
enjeux environnementaux dans les activités des commerçants, etc.
- d’outiller les commerçants et les professionnels qui accompagnent les détaillants afin de
leur donner de l’information stratégique et des outils utiles à l’amélioration des pratiques
d’affaires;
Les interventions visées par le projet de convention avec le CQCD viennent mettre en
oeuvre l'axe 1 du plan d'action en commerce Vivre Montréal de la stratégie économique
Accélérer Montréal .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier décisionnel, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale
non récurrente de 150 000$ pour les projets décrits plus hauts. Les crédits requis sont
prévus au budget du Service du développement économique (SDÉ), selon la répartition
suivante :
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Année
2022
2023

Source budgétaire
SDÉ – Budget régulier - Direction de la mise en valeur des pôles
économiques (entente de 150 M$)
SDÉ – Budget régulier - Direction de la mise en valeur des pôles
économiques (entente de 150 M$)

Total

Somme
120 000 $
30 000 $
150 000 $

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019) .
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel contribuera aux trois priorités suivantes du Plan stratégique
Montréal 2030 :
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie
circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable et la création de nouveaux emplois
écologiques de qualité;
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations
pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Le tout se trouve détaillé dans le fichier intégré en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas soutenir les initiatives du CQCD empêchera la Ville de Montréal de profiter
de l'entente de visibilité conclue avec le CQCD, privera les détaillants montréalais
d'accompagnement, d'outils et d'informations pertinentes sur le milieu du commerce de détail.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu. L'événement se tiendra virtuellement si les
rassemblements ne sont pas permis d'ici l'automne 2022. L'accompagnement technique sera
offert à distance (téléphone, visioconférence).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.
L'ensemble des projets présentés dans la section "description" seront communiqués auprès
du réseau, et plus particulièrement des SDC, des arrondissements et des pôles PME MTL afin
d'encourager les commerçants des artères commerciales montréalaises à participer.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Mise en oeuvre de l'entente entre fin avril 2022 et fin avril 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-01-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-01-28

Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2022-01-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383002
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail afin de soutenir les détaillants de
l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 / Approuver un projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins
Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Concernant la priorité 4, la contribution au CQCD permettra de soutenir les commerçants dans leur transition écologique mais aussi
d’être plus résilients et attractifs et ainsi favoriser l’achat local par les citoyens montréalais.
Les différentes formes d’accompagnement offerts viendront également contribuer à la priorité 14 en informant les détaillants sur les
types d’innovation à adopter ce qui permettra comme résultat d’avoir des commerces locaux davantage résilients.
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Enfin, en lien avec la priorité 19, l’offre de solutions aux enjeux rencontrés par le secteur du commerce de détail permet de soutenir
les commerçants dans l’adaptation de leur modèle d’affaires et ainsi contribuer à la qualité de vie des citoyens en trouvant dans leur
quartier une offre commerciale variée et de qualité.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Emmanuel
Tani-Moore, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes par la
résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL, personne
morale, constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38 dont l'adresse principale est le 4284
Rue de la Roche, suite 217, Montréal (QC) H2J 3H9, agissant et
représentée par Céline Blanchet, présidente du conseil
d’administration, et Jean-Guy Côté, directeur général, dûment
autorisés aux fins des présentes tel qu’ils le déclarent;
Numéro d'inscription T.P.S. : 103024857
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006199522
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme représente, promeut et valorise le secteur du commerce de
détail et développe des moyens pour favoriser l'avancement de ses membres;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description
l’Organisme;

du

Projet,

tel

que

soumis

par

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
SUB-01 COVID-19
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effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

4.7

4.8

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
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somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 000.00 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.
5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
●

un premier versement au montant de soixante mille dollars (60 000.00 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

●

un deuxième versement au montant de montant de soixante mille dollars
(60 000.00 $) au plus tard le 30 novembre 2022 et sur réception de la
reddition de compte 1, telle que décrite à l’Annexe 1;

●

un troisième versement au montant de trente mille dollars (30 000.00 $)
dans les trente (30) jours suivant la remise de la reddition de compte
finale du Projet à la satisfaction du Responsable, telle que décrite à
l’Annexe 1.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

SUB-01 COVID-19
Révision 1er décembre 2021

7

16/33

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
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à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
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de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.
10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
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l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 4284 Rue de la Roche, suite 217,
Montréal (QC) H2J 3H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700 rue de la Gauchetière Ouest, 28e étage
sud, Montréal, QC, H3B 5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Emmanuel Tani-Moore, greffier
Le .........e jour de ................................... 20__

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE
DÉTAIL

Par : __________________________________
Céline Blanchet, présidente du conseil d’administration

Par : __________________________________
Jean-Guy Côté, directeur général
Le .........e jour de ................................... 20__

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….).
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ANNEXE 1
PROJET

Proposition 2022

Leader incontestable du secteur du commerce de détail, le CQCD a pour mission de
représenter, promouvoir et valoriser l’écosystème de ce secteur au Québec et de
développer des moyens pour favoriser l’avancement de ses membres.
Point de rassemblement et référence du secteur du commerce de détail au Québec, le
CQCD est toujours à l’avant-garde des enjeux qui affectent le secteur.
Le CQCD est impliqué dans le quotidien de ses membres et c’est pourquoi sa volonté se
manifeste dans des actions concrètes pour tout le secteur du commerce de détail :
présence active dans les médias traditionnels et sociaux, diffusion de contenu, visites de
détaillants et événements enrichissants.
_____
PROPOSITION ANNUELLE
Montant total de l’offre CQCD 150 000 $

_____
CQCD
___
ÉVÉNEMENTS
/
/

TAG Focus sur le commerce d’aujourd’hui (en présentiel)
25 000$

1. Remettre cinquante (50) inscriptions à TAG Focus sur le commerce d’aujourd’hui
2022, pour des représentants de la ville de Montréal ou pour des détaillants
(exclusivement) de votre choix (valable pour de nouvelles inscriptions);
2. Remettre six (6) inscriptions à la Soirée des détaillants en octobre 2022;
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a. L’équipe du CQCD procèdera à vos inscriptions. Un formulaire vous sera
envoyé afin de compiler les informations et elles devront être envoyées
au plus tard trois (3) semaines avant l’événement;
3. Inviter le décideur au Rendez-vous des présidents prévu le jour 1 de l’événement;
4. Inviter le décideur à la table d’honneur prévu à la soirée;
5. Offrir la possibilité de présenter une grande conférence de 45 minutes ;
6. Un mot de présentation pour une conférence ou mot d’ouverture de la mairesse;
7. Offrir la possibilité d’animer une conférence de 30 à 45 minutes selon un des
grands axes de l’événement;
a. Le sujet devra être validé par le CQCD. Les détails de la conférence
(formulaire du conférencier à compléter) devront être acheminés au
CQCD au plus tard deux (2) semaines avant l’événement (sans contenu de
votre part, le CQCD ne pourra garantir une place dans la programmation);
8. Vous faire rencontrer deux (2) entreprises de votre choix pendant et/ou
postérieurement à l’événement, rencontres qui seront facilitées par le CQCD;
9. Positionner le logo de la ville de Montréal, ainsi qu’un hyperlien, sur le site
Internet de l’événement;
10. Diffuser une bannière avec le logo et mention de votre entreprise, en tant que
« Partenaire Platine » de l’événement, sur les médias sociaux du CQCD;
11. Offrir une page de publicité ou un article sur un sujet approuvé par le CQCD sur
les plateformes médias (ex : blogue); Le nom du rédacteur et le nom de
l’organisation seront publiés;
a. La date de tombée vous sera communiquée ultérieurement. Sans retour
de votre part après cette date, le CQCD considérera alors un désintérêt et
la visibilité sera automatiquement annulée.
12. Mentionner la ville de Montréal, en tant que « Partenaire Platine », dans les
communiqués de presse diffusés en lien avec l’événement;
13. Mentionner le partenariat à l’ouverture de l’événement;
14. Positionner le logo de la ville de Montréal sur la plateforme virtuelle de
l’événement;
TABLES DE DISCUSSION
/
/
/

Table de discussion en présentiel (1)
Table de discussion en virtuel (2)
10 000$

Ces tables de discussion à distance ou en présentiel, seront réservées à un maximum de
25 personnes par session. Les ateliers seront encadrés et animés par un professionnel
en ressources humaines.
Des détaillants ayant participé au projet seront sélectionnés en lien avec le sujet.
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Sujets possibles des tables de discussion:
1. Main-d’œuvre
2. Développement durable/Économie circulaire
3. Enjeux numériques
4. Approvisionnement et logistique
Déroulement de la Table
L’animateur spécialiste explique brièvement le déroulement de la Table ainsi que
l’objectif visé par celle-ci, soit de prendre le pouls du terrain, entendre la réalité des
détaillants, incluant leurs défis, leurs besoins et aussi leurs bons coups.
L’animateur précise que le tout débutera par une présentation d’un spécialiste sur l’état
actuel du « sujet » et que des échanges avec les participants suivront sur les thèmes de
discussions des sujets : Main-d’œuvre, Développement durable/Économie circulaire,
Enjeux numériques, Approvisionnement et logistique…
Présentation du spécialiste
Le spécialiste présente de manière « macro » la situation actuelle du marché et ses
grandes tendances ainsi que quelques perspectives.
Commentaires des participants et échanges
Selon la réponse, il pourrait y avoir plusieurs cohortes pour une même thématique
Table de discussion

Heures

Expert
Administration + salle

50
50 + salle
100 + salle

Total des heures
____
OFFRE DE SERVICES ACCOMPAGNEMENTS PONCTUELS
/
/

Accompagnement pour tous les détaillants de l’agglomération de la ville de
Montréal
100 000$

Séance de travail individuelle, offerte à distance, avec un expert qui vise à offrir un
accompagnement personnalisé et ponctuel aux détaillants dans la mise en place
d’actions concrètes pour optimiser leur approche en lien avec les enjeux reliés au
commerce de détail.
Cette offre d’assistance permettrait d’offrir des consultations dont la durée varie entre
0,5h à 15h pour aider les commerçants avec un aspect qui leur pose problème sur les
enjeux ci-dessous :
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5.
6.
7.
8.

Main-d’œuvre
Développement durable/Économie circulaire
Enjeux numériques
Approvisionnement et logistique

Critères d’éligibilité des détaillants :
/ Entreprise de 2 employés et plus
/ L'entreprise est motivée à s'investir dans son projet. Un minimum de 3 heures
par semaine est requis. Elle dispose et/ou prendra le temps et le budget
nécessaires pour suivre le plan d'action proposé.
/ L'entreprise accepte de se rendre disponible pour des appels virtuels
/ L'entreprise accepte de partager à son conseiller des données d'affaires pour
mesurer l'impact de l'accompagnement sur la reprise de ses ventes et la
rétention / recherche de nouvelle main-d'œuvre (sur les impacts du plan d'action
donné à l'entreprise)
/ L’entreprise répond au sondage à la fin du programme.
/ L’entreprise est un commerce de détail, avec ou sans pignon sur rue.
CONSULTATIONS PONCTUELLES AVEC UN EXPERT

Accompagnement
Administration

Heures

1000
600
1600

Total des heures
_____
COMMUNICATIONS
/
/
/

Webinaires (3)
Création d’outils
15 000$

Modèles de documents, en format numérique, que les commerçants pourront utiliser
tels quels, et les adapter à leur entreprise. Ces outils ont l’avantage considérable d’être
construits à partir des bonnes pratiques et de maximiser les stratégies mises de l’avant
en les utilisant.
Création de deux boîtes à outils* et webinaires :
1. Main-d’œuvre
2. Développement durable/Économie circulaire
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Publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) du
CQCD pour promouvoir l’emploi dans le secteur (bonnes nouvelles, bonnes pratiques,
recrutement, embauche, nouvelles opportunités, etc).
*Le lien est à titre d’exemple.
COMMUNICATIONS

Heures
Spécialiste
Administration
Total des heures

100
100
200

_____
ADHÉSION
/
/

Adhésion pour tous les employés de la ville de Montréal
Inclus dans l’entente

1. Des outils exclusifs :
a. Des sondages qui vous permettent de prendre le pouls de votre secteur
d’activité et d’orienter vos décisions stratégiques.
b. Le Baromètre CQCD, des analyses de ventes au détail au Canada, des
sondages de consommation et plus encore.
c. Des webinaires et des formations privés
2. Le CQCD et ses partenaires mobilisent les meilleures ressources pour vous
former sur des enjeux aussi variés que le commerce en ligne, le marketing
numérique, les mesures sanitaires en vigueur, la logistique, les ressources
humaines, la commercialisation de produits et le développement durable.
3. Des blogues avec des témoignages, des articles thématiques et des conseils
pratiques en plus de contenu exclusif pour mieux comprendre certains défis,
pour vous informer et pour vous inspirer.
a. Des courriels sur l’actualité et les tendances du secteur du commerce de
détail au Québec.
b. Nos condensés de nouvelles importantes dans la revue de presse du
CQCD.
c. Des infolettres sur les sujets et enjeux du moment.
4. Accès gratuit aux événements et conférences virtuelles du CQCD

Montant total de l’offre CQCD 150 000 $
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Redditions de compte
Reddition de compte 1 :
Pour cette reddition de compte au 30 novembre 2022, il sera nécessaire de fournir un rapport
présentant :
- une description des tables de discussions réalisées, le nombre et le profil des
participants, le(s) sujet(s) discuté(s), les experts sélectionnés et le nombre d’heures
accordées aux tables de discussion;
- une description des accompagnements réalisés, le nombre de détaillants accompagnés
par thématique et le nombre d’heures accordées à l’accompagnement, l’impact sur les
activités des commerçants et les résultats du sondage que le CQCD leur aura soumis;
- la liste et la description des outils et des webinaires créés et une description de la
communication entourant le partage de ces éléments;
- Une description de l’événement ainsi que des retombées de l’événement, le nombre de
participants, le nombre de conférenciers et de conférences, les sujets abordés, une
présentation du budget lié à l’événement, une description de la visibilité offerte à la
Ville.

Reddition de compte finale :
Pour cette reddition de compte finale au 30 avril 2023, il sera nécessaire de fournir un rapport
présentant :
- une description des tables de discussions réalisées, le nombre et le profil des
participants, le(s) sujet(s) discuté(s), les experts sélectionnés et le nombre d’heures
accordées aux tables de discussion;
- une description des accompagnements réalisés, le nombre de détaillants accompagnés
par thématique et le nombre d’heures accordées à l’accompagnement, l’impact sur les
activités des commerçants et les résultats du sondage que le CQCD leur aura soumis;
- la liste et la description des outils et des webinaires créés et une description de la
communication entourant le partage de ces éléments.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1.

Visibilité

L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1.

Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
● Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans
toutes les communications relatives au Projet.
●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville
pour son soutien.

●

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des
activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication
imprimés et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les
communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats
de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les
publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule.
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible,
l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal

●
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documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours
ouvrables avant leur diffusion.

2.2.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité
télé ou web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un
regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
les blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels
qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des
artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o

o

o

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de
presse et aux événements médiatiques liés au Projet ou à
l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du
comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le
communiqué concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la
possibilité d’insérer une citation du représentant politique dans
le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse
et du comité exécutif, veuillez utiliser le courriel suivant :
mairesse@ville.montreal.qc.ca

2.3.

Normes graphiques et linguistiques
●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du
logotype de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site
Internet à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).

●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville
et des signatures des autres partenaires sur tous les outils
promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
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●

2.4.

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec,
notamment les dispositions de la Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11).

Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à
la Ville et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la
promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média.
Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du
Projet ou de l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme
de l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de
l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30
jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez
utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans
l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou
autres supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou
lors d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents
véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité
ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une
activité. Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte
s’y prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à
10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre
structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
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●

2.5.

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.

Événements publics
●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés
dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

●

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.

●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements
publics.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca.
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228383002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au
Conseil québécois du commerce de détail afin de soutenir les
détaillants de l'agglomération de Montréal en 2022 et en 2023 /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228383002 - Conseil québécois du commerce de détail.xls

Le : 2022-03-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Catherine TOUGAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-2288
Division : Service des finances , Direction de
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231020
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour
une durée de 36 mois avec les sept (7) firmes suivantes :
Groupe ABS inc.(contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov inc.
(contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat #3: 4
428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat #4: 4 394 229,53
$), GHD Consultants ltée (contrat #5: 3 073 051,80 $), Englobe
Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat
#7: 3 183 772,73 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux sur les différents projets de construction, de
réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par les
services corporatifs et les arrondissements, avec une option de
prolongation de douze (12) mois / Appel d'offres public no 2119002 (7 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. De conclure sept (7) ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées pour chacun
des lots, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction de critères de sélection
préétablis, pour une durée de 36 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur
demande, des services professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux pour
les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection des infrastructures
réalisés par les services corporatifs et les arrondissements, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres
public no 21-19002 jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 28 avril
2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation de douze
(12) mois.
Contrat
Contrat
Contrat
Contrat
Contrat

no
no
no
no

Firmes
1
2
3
4

Groupe ABS inc.
FNX-Innov. inc.
Solmatech inc.
Les Services EXP inc.

Montant
(taxes incluses)
4 446 514,41 $
4 357 408,78 $
4 428 405,84 $
4 394 229,53 $
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Contrat no 5
Contrat no 6
Contrat no 7

GHD Consultants ltée
Englobe Corp.
SNC-Lavalin GEM Québec inc.

3 073 051,80 $
3 185 784,79 $
3 183 772,73 $

2. de procéder à une évaluation de rendement des firmes: Groupe ABS inc., FNX-Innov inc,
Solmatech inc. , Les Services EXP inc, GHD Consultants ltée, Englobe Corp.et SNC-Lavalin
inc.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;
4. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour
un maximum d'une prolongations de douze (12) mois, et ce, uniquement, si les dépenses
autorisées des contrats n'ont pas été épuisées.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-10 14:07

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231020

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour
une durée de 36 mois avec les sept (7) firmes suivantes :
Groupe ABS inc.(contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov inc.
(contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat #3: 4
428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat #4: 4 394 229,53
$), GHD Consultants ltée (contrat #5: 3 073 051,80 $), Englobe
Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat
#7: 3 183 772,73 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux sur les différents projets de construction, de
réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par les
services corporatifs et les arrondissements, avec une option de
prolongation de douze (12) mois / Appel d'offres public no 2119002 (7 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
L'ensemble des services de contrôle qualitatif des matériaux est fourni par la Division de
l'expertise et du soutien technique (DEST) pour tous les projets de génie civil (construction,
réhabilitation et réfection des infrastructures) de la Direction des infrastructures ainsi que
des autres services et arrondissements de la Ville de Montréal. Ces services de contrôles
qualitatifs sont assurés en totalité par des consultants via des ententes-cadres de services
professionnels. Les investissements dans les infrastructures de la Ville et la mise en oeuvre
de différents programmes de réfection routière (programme complémentaire de planagerevêtement (PCPR), programme de maintien des infrastructures routières (PMIR) et
programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement (PRCPR)) engendrent une
demande de ces services de contrôle de la qualité. Afin de répondre aux besoins des
chantiers, de la courte période de construction où tous ces services sont exigés en même
temps sur tous les chantiers, le processus d'appel d'offres et d'octroi de mandat ne peut
être complété pour chacun des projets à l'intérieur des courts délais imposés et, de ce fait,
la DEST privilégie de faire appel à des firmes privées via des ententes-cadres pour répondre
rapidement et adéquatement à la demande de ses requérants.
Suite aux investissements importants de la Ville dans le domaine des infrastructures, les
ententes-cadres de services professionnels conclues en avril 2020 (CG20 0201) ont été
fortement utilisées et les fonds disponibles de ces ententes-cadres ne permettront pas de
faire face à la programmation complète des travaux d'infrastructures 2022 des requérants de
la DEST. De nouvelles ententes-cadres doivent donc être octroyées pour assurer le maintien
de ces services et répondre à la demande.
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En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres #21-19002 a été publié sur le site électronique SEAO
ainsi que dans le journal Le Devoir le 13 décembre 2021 au 27 janvier 2022. Le détail du
processus est décrit à l'intervention du Service de l'approvisionnement. La durée de
publication a été de 44 jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes.

Durant la période de soumission, trois (3) addendas ont été publiés :
Addenda no 1 (16 décembre 2021)
Addenda no 2 (14 janvier 2022)
Addenda no 3 (19 janvier 2022)
Ces addendas ont été publiés afin de donner des précisions suite à des questions soulevées
par des soumissionnaires, sans impact sur le prix des soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0201 - 24 avril 2020 - Conclure des ententes-cadre de services professionnels avec
les cinq (5) firmes suivantes : Groupe ABS inc.(5 006 212,71 $), Solmatech inc. (4 951
283.40 $), Les Services EXP inc. (4 677 700,39 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. (3 882
314,84 $) et FNX-Innov inc.(3 958 888,19 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux
sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les
services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public no 19-17934 (8 soum.). /
Approuver les projets de convention à cette fin (1203855002)
CG18 0367 – 21 juin 2018 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
les six (6) firmes suivantes : Labo SM inc. (4 449 475,01 $), Solmatech inc. (4 253 615,10
$), Englobe Corp. (3 550 715,44 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. (3 649 867,00 $), GHD
Consultants ltée. (2 622 694,73 $) et Groupe ABS inc.(2 456 872,03 $) pour réaliser le
contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation
ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres
public no 18-16621 (6 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin
(1183855003)
CG17 0048 - 23 février 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
les firmes suivantes : Solmatech inc. (3 174 402,26 $), Les Services EXP inc. (3 179 173,73
$), GHD Consultants ltée (3 476 614,05 $), Englobe Corp. (3 569 398,88 $), Groupe ABS inc.
(3 312 832,16 $) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (3 452 124,37 $),totalisant une somme
maximale de 20 164 454,54 $, toutes ces sommes taxes incluses, pour réaliser le contrôle
qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou de
réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public
no 16-15511 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin (1163855003)
DESCRIPTION
La DEST a comme mission de fournir des services de contrôles qualitatifs des matériaux et
des expertises pour les projets de construction, réhabilitation et réfection des infrastructures
de la Ville. Ces services visent principalement, sans toutefois s'y restreindre, le béton de
ciment, les enrobés bitumineux, les sols et granulats (pierre concassée, matériaux recyclés),
les métaux, la galvanisation, les peintures (pour les pièces métalliques telles que mobilier de
parc, ponts, viaduc, système d'éclairage, etc.), les systèmes de toiture et
d'imperméabilisation (membranes de pont, de stationnements, etc.) ainsi que tout autre
matériau (pvc, fonte, gaine, polymère, plastique, terrain sportif, etc.). Les services de
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contrôles qualitatifs des matériaux, visés par le présent contrat, sont principalement fournis
par des techniciens et requièrent l'utilisation d'équipements spécialisés.
Il s'agit de conclure sept (7) ententes-cadres à taux horaires par catégories d'employés.
Le mode d'octroi des contrats est présenté à l'intervention du Service de l'approvisionnement
jointe au présent dossier décisionnel.
Ces ententes-cadres représentent une somme totale maximale de 27 069 167.87 $ et seront
valides jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires ou à la fin de la période de trentesix (36) mois, selon la première des deux éventualités, avec une option d'une prolongation de
douze (12) mois.
Suite à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public no 21-19002,
il est recommandé de retenir les services des sept (7) firmes suivantes :

Contrat
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no

1
2
3
4
5
6
7

Firmes
Groupe ABS inc.
FNX-Innov. Inc.
Solmatech inc.
Les Services EXP inc.
GHD Consultants Ltée
Englobe Corp.
SNC-Lavalin inc.

Prix soumis
(taxes incluses)
4 446 514.41 $
4 357 408.78 $
4 428 405.84 $
4 394 229.53 $
3 073 051.80 $
3 185 784.79 $
3 183 772.73 $

Total

27 069 167.87 $

JUSTIFICATION
La réalisation de projets de construction, de réhabilitation et de réfection de la Direction des
infrastructures ainsi que ceux des services corporatifs et des arrondissements de la Ville
nécessite implicitement un suivi serré de la qualité des matériaux utilisés ainsi qu'un soutien
technique de pointe afin de garantir la conformité des travaux et la durabilité des ouvrages.
La DEST doit fournir ces services dans le cadre de sa mission, mais ne dispose pas des
ressources humaines et matérielles en quantité suffisante pour répondre à la demande. Afin
d'être en mesure de remplir les mandats qui lui sont confiés, la DEST doit donc constituer
une réserve de firmes, selon des tarifs fixes soumissionnés et concurrentiels qui seront en
vigueur jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires de chacune des ententes-cadre ou
à la fin de la date prévue des ententes-cadres. Les enveloppes budgétaires des ententescadres présentement en vigueur sont presque totalement engagées sur des projets en
cours. Il est donc requis de conclure de nouvelles ententes-cadres afin d'assurer le suivi du
contrôle qualitatif des matériaux des travaux qui seront réalisés pour la Ville.
Les activités du contrôle qualitatif des matériaux sont une partie intégrante de la réalisation
des projets et sont en forte croissance depuis plusieurs années. Pour les années 2019 et
2020, l’objectif d’investissements pour le Service des infrastructures du réseau routier a été
établi à plus de 400M$ annuellement. Pour 2022, l’objectif d’investissement a atteint les
515M$ annuellement. Il en va de même avec les arrondissements, le Service de l'Eau et les
Grands Projets qui ont considérablement augmenté leurs investissements dans les
infrastructures et qui sont des requérants très importants de services de la DEST.
Documents d'appel d'offres
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que les sept (7) contrats ne
soient pas d'envergure identique (4 premiers contrats identiques et 3 derniers contrats de
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moindre envergure) et que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui
auront obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et le
prix soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation de l'offre de services
qualitative et la note finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage
intérimaire et le prix.
L'enveloppe budgétaire sera répartie suivant les quantités inscrites dans les bordereaux des
prix et pourra comprendre un nombre indéterminé de mandats. Les honoraires professionnels
sont établis par les soumissionnaires à taux horaire par catégorie d'employés. Les services
des techniciens requièrent l'utilisation d'équipements spécialisés et ce coût est inclus dans le
taux horaire des techniciens. Les dépenses pour les essais de laboratoire sont admissibles et,
pour ce faire, un facteur multiplicatif établi par les soumissionnaires vient réduire les taux
unitaires suggérés par l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) dans le
Guide de rémunération en vigueur.
Estimations

Les estimations internes préparées au moment de lancer l'appel d'offres ont été établies en
fonction des heures prévisionnelles prévues aux bordereaux de soumission. Le nombre
d'heures indiquées pour chacune des ententes-cadres et pour chacune des catégories
d'employés est basé sur les besoins estimés et est utilisé aux fins d'un scénario de
comparaison des soumissions. Pour faire l'estimation, la moyenne des taux horaires soumis
dans les cinq (5) derniers contrats avec majoration a été utilisée. Il en a été de même pour
déterminer le facteur multiplicatif de réduction des taux proposés par l'AFG (Association des
firmes de génie-conseil du Québec) dans le Guide de rémunération en vigueur. L'estimation a
été faite en considérant que le coût des équipements utilisés pour la réalisation des essais
est inclus dans le taux horaire des techniciens.
Analyse des soumissions

Sur les dix preneurs du cahier des charges, sept (7) firmes jugées recevables ont déposé
une soumission pour chacun des 7 contrats et ont été soumises au comité de sélection le 8
février 2022 pour évaluation.
La liste des preneurs du cahier des charges est présentée à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le plus haut pointage final.
Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, pour une même firme, l'équipe qui remporte
un contrat, sera exclue des propositions subséquentes de la firme et devient non-conforme
pour la suite des contrats à accorder.
CONTRAT NO. 1

SOUMISSIONS
CONFORMES
Groupe ABS inc.
FNX-Innov inc.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
83.0
0.30
4 446 514,41
n/a
4 446 514,41 $
$
78.1
0.29
4 357 408,78 $
n/a
4 357 408,78 $
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Solmatech inc.
Les Service EXP inc.
GHD Consultants
SNC-Lavalin inc.
Englobe Corp.

78.8
78.2
79.2
76.2
79.5

0.29
0.29
0.27
0.26
0.24

4
4
4
4
5

489
481
746
908
328

342,59
150,63
168,00
426,47
516,38

$
$
$
$
$

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Dernière estimation
4 253 787,56 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

4
4
4
4
5

489
481
746
908
328

342,59
150,63
168,00
426,47
516,38

$
$
$
$
$

4 253 787,56 $
192 726,84 $

4,53 %
-89 105,63 $

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
-2,00 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
CONTRAT NO. 2
SOUMISSIONS
CONFORMES
FNX-Innov inc.
Solmatech inc.
Les Service EXP inc.
GHD Consultants
SNC-Lavalin inc.
Englobe Corp.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
78.1
0.29
4 357 408,78
n/a
$
78.8
0.29
4 489 342,59 $
n/a
78.2
0.29
4 480 460,78 $
n/a
79.2
0.27
4 746 168,00 $
n/a
76.2
0.26
4 908 426,47 $
n/a
79.5
0.24
5 328 516,38 $
n/a

Dernière estimation
4 253 787,56 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
4 357 408,78 $
4
4
4
4
5

489
480
746
908
328

342,59
460,78
168,00
426,47
516,38

$
$
$
$
$

4 253 787,56 $
103 621,22 $

2,44 %
131 933,81 $

3,03 %

CONTRAT NO. 3
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SOUMISSIONS
CONFORMES
Solmatech inc.
Les Service EXP inc.
GHD Consultants
SNC-Lavalin inc.
Englobe Corp.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
78.8
0.29
4 428 405,84
n/a
$
78.2
0.29
4 422 973,28 $
n/a
79.2
0.27
4 746 168,00 $
n/a
76.2
0.26
4 908 426,47 $
n/a
79.5
0.24
5 328 516,38 $
n/a

Dernière estimation
4 253 787,56 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

TOTAL
(taxes incluses)
4 428 405,84 $
4
4
4
5

422
746
908
328

973,28
168,00
426,47
516,38

$
$
$
$

4 253 787,56 $
174 618,28 $

4,11 %
- 5 432,57 $

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

-0,12 %

CONTRAT NO. 4
AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
SOUMISSIONS
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
CONFORMES
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Les Service EXP inc.
78.2
0.29 4 394 229,53
n/a
4 394 229,53 $
$
GHD Consultants
79.2
0.27
4 746 168,00 $
n/a
4 746 168,00 $
SNC-Lavalin inc.
76.2
0.26
4 908 426,47 $
n/a
4 908 426,47 $
Englobe Corp.
79.5
0.24
5 328 516,38 $
n/a
5 328 516,38 $
Dernière estimation
4 253 787,56 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

4 253 787,56 $
140 441,96 $

3,30 %
351 938,48 $

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

8,01 %
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l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
CONTRAT NO. 5
SOUMISSIONS
CONFORMES
GHD Consultants
SNC-Lavalin inc.
Englobe Corp.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
79.2
0.42
3 073 051,80
n/a
$
76.2
0.40
3 183 772,73 $
n/a
79.5
0.38
3 447 065,48 $
n/a

Dernière estimation
2 758 537,69 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
3 073 051,80 $
3 183 772,73 $
3 447 065,48 $
2 758 537,69 $
314 514,11 $

11,40 %
110 720,93 $

3,60 %

CONTRAT NO. 6
SOUMISSIONS
CONFORMES
Englobe Corp.
SNC-Lavalin inc.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
79.5
0.41
3 185 784,79
n/a
3 185 784,79 $
$
76.2
0.40
3 183 772,73 $
n/a
3 183 772,73 $

Dernière estimation
2 758 537,69 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

2 758 537,69 $
427 247,10 $

15,49 %
- 2 012,06 $

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)

- 0,06 %
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((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
CONTRAT NO. 7
SOUMISSIONS
CONFORMES
SNC-Lavalin inc.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
76.2
0.40
3 183 772,73
n/a
3 183 772,73 $
$

Dernière estimation
2 758 537,69 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et

2 758 537,69 $
452 235,04 $

15,42 %
n/a

l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

n/a

Contrat # 1: la soumission de Groupe ABS inc. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,30 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 1.
Contrat # 2: la soumission de FNX-Innov inc. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,29 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 2.
Contrat # 3: la soumission de Solmatech inc. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,29 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 3
Contrat # 4: la soumission de Les Service EXP inc. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,29 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 4.
Contrat # 5: la soumission de GHD Consultants Ltée a obtenu le pointage le plus élevé suite
à l’application du système de pondération, soit 0,42 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 5.
Contrat # 6: la soumission de Englobe Corp. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,41 , elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 6.
Contrat # 7: la soumission de SNC-Lavalin inc. a obtenu le pointage le plus élevé suite à
l’application du système de pondération, soit 0,40, elle est donc recommandée comme
adjudicataire pour le contrat # 7.
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L'analyse et l'évaluation des soumissions sont présentées de façon détaillée dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Écarts avec les estimations
Les écarts entre les soumissions des firmes adjudicataires et les estimations faites à l'interne
sont les suivants :

Contrat
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no
Contrat no

1
2
3
4
5
6
7

Firmes
Groupe ABS inc.
FNX-Innov. Inc.
Solmatech inc.
Les Services EXP inc.
GHD Consultants Ltée
Englobe Corp.
SNC-Lavalin inc.

Écarts de prix
($)
192 726.84
103 621.22
174 618.28
140 441.96
314 514.11
427 247.10
425 235.04

Écart de prix
(%)
4.53
2.44
4.11
3.30
11.40
15.49
15.42

On observe des écarts défavorables à la Ville variant entre 4.53 % et 15.42 % pour
l’ensemble des contrats. Pour les contrats 1 à 4, les écarts sont moins de 5 % par rapport
aux estimations internes et ces niveaux d'écart ne soulèvent pas d'enjeux spécifiques.
En ce qui a trait aux contrats 5 à 7, les écarts de prix obtenus sont principalement dus par
une saturation du marché pour les services de contrôle qualitatif que l'on observe depuis
2019. En effet, avec le nombre importants de chantiers depuis ces dernières années, les
firmes externes de laboratoire ont atteint la limite des ressources disponibles qu’elles
peuvent fournir concurremment à la Ville et à ses autres clients publics ou privés. Les firmes
étant très sollicitées dans une marché où la demande pour leurs services est très grande,
une augmentation des taux horaires du personnel des firmes a été constatée au cours des
dernières années sur le marché.
Pour ces raisons et compte tenu du contexte actuel dans le milieu de la construction, les
écarts de prix pour les contrats 1 à 7 sont jugés acceptables.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres assujetti à la Loi sur l’intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre
2014. Les adjudicataires recommandés détiennent leur attestation de l’Autorité des marchés
publics. L’attestation de Groupe ABS inc. est en vigueur jusqu’au 5 juin 2022, FNX-Innov est
en demande de renouvellement, Solmatech inc est en vigueur jusqu’au 12 janvier 2023, Les
Services EXP inc. jusqu’au 12 mars 2023, GHD Consultants ltée jusqu’au 22 août 2022,
Englobe jusqu’au 8 janvier 2023 et celle de SNC-Lavalin inc. jusqu’au 28 mai 2023. Une copie
de chaque attestation se retrouve en pièces jointes au dossier.
Les adjudicataires recommandés ne sont pas inscrits au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et sont conformes en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal.
La Ville procédera à l'évaluation de rendement des adjudicataires Groupe ABS inc., FNX-Innov
inc. Solmatech inc., les Services EXP inc., GHD Consultants ltée, Englobe Corp. et SNCLavalin inc. dans le cadre des présents contrats de services professionnels, conformément
aux critères indiqués dans la section Contrat des documents d'appels d'offres.
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Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé de chacun des
contrats dépasse 1 000 000$. De plus, les adjudicataires Groupe ABS inc. (Contrat 1), FNX
Innov. inc. (Contrat 2), Solmatech inc. (Contrat 3) et SNC-Lavalin inc. (Contrat 7) en sont à
leur troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats d'expertises et de
contrôle qualitatif de plusieurs projets, dont les crédits proviendront des budgets déjà
affectés aux différents projets identifiés par chacun des requérants (services centraux et/
ou arrondissements).
Ces ententes pourraient donc se traduire par des dépenses d'agglomération dans le cadre de
travaux réalisés sur le réseau cyclable pan-montréalais ou de travaux réalisés sur les
conduites principales d'égout et d'aqueduc.

La Division de l'expertise et du soutien technique s'assurera de la disponibilité des crédits et
du suivi des enveloppes.
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre. Les
crédits sont prévus, soit au budget PTI ou aux budgets de fonctionnement des différents
requérants.
Les dépenses maximales d'honoraires professionnels de 27 069 167.87 $, taxes incluses, pour
les sept (7) ententes-cadres, représentent un coût total maximal de 24 717 758,30 $
lorsque diminuées des ristournes fédérale et provinciale.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne les priorités 1, 5 et 19 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et pourrait contribuer à la diminution des vulnérabilités climatiques liées
aux impacts des pluies abondantes notamment. Les contrôles qualitatifs effectués par le
biais de nos ententes-cadres de services professionnels permettront de contribuer aux
aménagements d'infrastructures vertes pérennes et efficaces.
Finalement, le projet n'a pas pour but de contribuer à des engagements en inclusion, équité
ou accessibilité universelle mais les services professionnels retenus pourraient être utilisés
afin de réaliser des contrôles qualitatifs en chantier dans le cadre de projets d'infrastructures
contribuant à favoriser de tels principes.
La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixé la Ville, se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Dans l'éventualité où un refus d'octroyer les contrats est obtenu, la Division de l'expertise et
du soutien technique ne sera plus en mesure d'assumer sa mission qui est d'offrir aux unités
d'affaires requérantes de la Ville de Montréal des services de contrôle qualitatif des
matériaux dans le cadre de la réalisation de leurs projets d'infrastructures.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 25 mai 2022, soit
la date de la validité de la soumission, les soumissionnaires ayant obtenu le plus haut
pointage final pourraient alors retirer leurs soumissions. Il faudrait donc procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : avril 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des services : début mai 2022
Fin des services : trente-six (36) mois ou jusqu'à l'épuisement du montant maximal des
contrats, selon la première des deux éventualités.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain GAGNÉ
c/s controle des materiaux (laboratoire tp)

Sylvain ROY
C/d Expertise et soutien technique

Tél :
Télécop. :

514-872-8676

Tél :
Télécop. :

514 872-3921

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-08

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-10
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231020
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de l’expertise et du soutien technique
Projet : 21-19002

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique :
Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
Priorité 5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction
à la source et la valorisation des matières résiduelles
Quartier :
Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorités 1 et 5
Les services professionnels en contrôle de matériaux, de part les exigences techniques formulées au devis par la division de l’expertise et
du soutien technique, contribueront au développement durable en encadrant la mise en œuvre de laréutilisation des sols en place, la
valorisation des sols et des matières résiduelles granulaires ainsi que l’utilisation de nouveaux matériaux (béton avec poudre de verre,
etc.). Les exigences visant la réutilisation des sols en chantier serviront à diminuer le camionnage dans les rues de la métropole et ainsi
diminuer l’émission de gaz à effet de serre liés au transport routier.
De plus, les services professionnels contribueront, par leurs contrôles en chantier sur les différents projets d’infrastructures de la Ville, à
l’aménagement d’infrastructures vertes plus performantes sur l’ensemble du territoire montréalais visant à accélérer la transition
écologique de la Ville en luttant contre les changements climatiques tout en réduisant les îlots de chaleur et la pollution.
Priorité 19
Les contrôles qualitatifs des matériaux sur les chantiers réalisés avec les services professionnels permettront de concevoir des
infrastructures pérennes et de qualité en regard des conditions de sols dans lesquelles elles seront construites. Finalement, la diminution
du camionnage résultant de la réutilisation des sols sur les chantiers contribuera aux déplacements sécuritaires des citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227231020
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour
une durée de 36 mois avec les sept (7) firmes suivantes :
Groupe ABS inc.(contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov inc.
(contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat #3: 4
428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat #4: 4 394 229,53
$), GHD Consultants ltée (contrat #5: 3 073 051,80 $), Englobe
Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat
#7: 3 183 772,73 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux sur les différents projets de construction, de
réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par les
services corporatifs et les arrondissements, avec une option de
prolongation de douze (12) mois / Appel d'offres public no 2119002 (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19002_PV.pdf 21-19002_SEAO _ Liste des commandes.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat1_ABS_GDD.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat2_FNX_GDD.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat3_Solmatech_GDD.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat4_EXP_GDD.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat5_GHD_GDD.pdf
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21-19002_Pointage_Final_Contrat6_Englobe_GDD.pdf

21-19002_Pointage_Final_Contrat7_SNC_GDD.pdf 21-19002_Intervention_1227231020.pdf

Le : 2022-02-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19002

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour différents
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231020

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

-

12

-

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

27

-

1

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

-

1

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

8

-

2

-

2022

3

19 - 1 - 2022
44

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

10

Nbre de soumissions reçues :

7

% de réponses :

70

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

27

-

5

-

2022

Date d'échéance révisée :

27

-

5

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

GROUPE ABS INC.

4 446 514,41

√

1

FNX-INNOV INC.

4 357 408,78

√

2

SOLMATECH INC.

4 428 405,84

√

3

LES SERVICES EXP INC.

4 394 229,53

√

4

GHD CONSULTANTS LTÉE

3 073 051,80

√

5

ENGLOBE CORP

3 185 784,79

√

6

SNC-LAVALIN

3 183 772,73

√

7

Information additionnelle
Des dix (10) preneurs du cahier des charges, sept (7) ont soumissionné. Trois (3) addenda ont été publiés.
Les soumissionnaires recommandés dans le présent sommaire décisionnel ne sont pas inscrits au RENA,
et ne sont pas rendu non conformes en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Préparé par :

Raef Razgui

Le

15 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 1

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mardi 08-02-2022

Groupe ABS Inc.

83,0

4 446 514,41 $

0,30

1

Heure

10 h 00

Englobe Corp.

79,5

5 328 516,38 $

0,24

7

Lieu

Vidéoconférence

Les Services EXP Inc.

78,2

4 481 150,63 $

0,29

4

FNX-INNOV Inc.

78,1

4 357 408,78 $

0,29

2

Multiplicateur d'ajustement

GHD Consultants Ltée

79,2

4 746 168,00 $

0,27

5

10000

SNC-Lavalin Inc.

76,2

4 908 426,47 $

0,26

6

SOLMATECH INC.

78,8

4 489 342,59 $

0,29

3

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 13:53

Facteur «K»

50

Raef Razgui

Page 1
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 2

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 08-02-2022

0

Heure

10 h 00

Lieu

Vidéoconférence

$

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

Englobe Corp.

79,5

5 328 516,38 $

0,24

6

Les Services EXP Inc.

78,2

4 480 460,78 $

0,29

3

FNX-INNOV Inc.

78,1

4 357 408,78 $

0,29

1

Multiplicateur d'ajustement

GHD Consultants Ltée

79,2

4 746 168,00 $

0,27

4

10000

SNC-Lavalin Inc.

76,2

4 908 426,47 $

0,26

5

SOLMATECH INC.

78,8

4 489 342,59 $

0,29

2

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 13:55

Facteur «K»

50

Raef Razgui

Page 1
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 3

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 08-02-2022

0

Heure

10 h 00

Lieu

Vidéoconférence

$

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

Englobe Corp.

79,5

5 328 516,38 $

0,24

5

Les Services EXP Inc.

78,2

4 422 973,28 $

0,29

2

FNX-INNOV Inc.

78,1

Contrat 2

GHD Consultants Ltée

79,2

4 746 168,00 $

SNC-Lavalin Inc.

76,2

SOLMATECH INC.

78,8

0

Multiplicateur d'ajustement

0,27

3

10000

4 908 426,47 $

0,26

4

4 428 405,84 $

0,29

1

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 13:56

Facteur «K»

50

Raef Razgui

Page 1
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 4

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 08-02-2022

0

Heure

10 h 00

Lieu

Vidéoconférence

$

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

Englobe Corp.

79,5

5 328 516,38 $

0,24

4

Les Services EXP Inc.

78,2

4 394 229,53 $

0,29

1

FNX-INNOV Inc.

78,1

Contrat 2

GHD Consultants Ltée

79,2

4 746 168,00 $

SNC-Lavalin Inc.

76,2

4 908 426,47 $

SOLMATECH INC.

78,8

Contrat 3

0

Multiplicateur d'ajustement

0,27

2

10000

0,26

3

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

2022-02-10 13:57

50

0

0

Agent d'approvisionnement

Facteur «K»

Raef Razgui
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Service de l'approvisionnement
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Résultat global 10
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 5

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 08-02-2022

0

Heure

10 h 00

3

Lieu

Vidéoconférence

$

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

Englobe Corp.

79,5

3 447 065,48 $

Les Services EXP Inc.

78,2

Contrat 4

0

FNX-INNOV Inc.

78,1

Contrat 2

0

Multiplicateur d'ajustement

GHD Consultants Ltée

79,2

3 073 051,80 $

0,42

1

10000

SNC-Lavalin Inc.

76,2

3 183 772,73 $

0,40

2

SOLMATECH INC.

78,8

Contrat 3

0,38

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

2022-02-10 13:58

50

0

0

Agent d'approvisionnement

Facteur «K»

Raef Razgui
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 6

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 08-02-2022

0

Heure

10 h 00

1

Lieu

Vidéoconférence

$

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

Englobe Corp.

79,5

3 185 784,79 $

Les Services EXP Inc.

78,2

Contrat 4

0

FNX-INNOV Inc.

78,1

Contrat 2

0

Multiplicateur d'ajustement

GHD Consultants Ltée

79,2

Contrat 5

0

10000

SNC-Lavalin Inc.

76,2

3 183 772,73 $

SOLMATECH INC.

78,8

Contrat 3

0,41

0,40

2

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

2022-02-10 13:59

50

0

0

Agent d'approvisionnement

Facteur «K»

Raef Razgui
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Service de l'approvisionnement
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21-19002 - Services professionnels en
contrôle qualitatif des matériaux
pour différents projets de construction,
de réhabilitation ou de réfection,
effectués par les services corporatifs et
les arrondissements Contrat 7

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mardi 08-02-2022

Groupe ABS Inc.

83,0

Contrat 1

0

Heure

10 h 00

Englobe Corp.

79,5

Contrat 6

0

Lieu

Vidéoconférence

Les Services EXP Inc.

78,2

Contrat 4

0

FNX-INNOV Inc.

78,1

Contrat 2

0

Multiplicateur d'ajustement

GHD Consultants Ltée

79,2

Contrat 5

0

10000

SNC-Lavalin Inc.

76,2

3 183 772,73 $

SOLMATECH INC.

78,8

Contrat 3

0,40

1

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

2022-02-10 14:00

50

0

0

Agent d'approvisionnement

Facteur «K»

Raef Razgui

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-19002
Numéro de référence : 1548591
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par
les services corporatifs et les arrondissements
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

8418748 Canada Inc.
8550 Cote de Liesse
Montréal, QC, H4T 1H2

Madame Hadis Yarahnadi
Téléphone : 514 284-6085
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande : (1976834)
2021-12-15 14 h 33
Transmission :
2021-12-15 14 h 33

Addenda envoyé
3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

9139-6903 QUÉBEC INC.
149-B rue Principale
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R6
http://www.decenviro.com

Monsieur Kevin Donovan
Téléphone : 514 587-6177
Télécopieur : 514 227-5377

Commande : (1976970)
2021-12-15 19 h 17
Transmission :
2021-12-15 19 h 17

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 11 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Englobe
1200, boul. Saint-Martin Ouest,
bureau 400
Laval, QC, H7S2E4
http://www.englobecorp.com

Madame Annie Vachon
Téléphone : 1418 227-6161
Télécopieur :

Commande : (1976415)
2021-12-14 17 h 22
Transmission :
2021-12-14 17 h 22

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 686-6008
Télécopieur : 450 686-9662

Commande : (1975989)
2021-12-14 8 h 08
Transmission :
2021-12-14 8 h 08

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1ecab3da-b1f2-4ff8-8555-3fa2dd779012
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GHD CONSULTANTS LTÉE
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7
http://www.ghd.com

Madame Stéphanie Guindon
Téléphone : 514 333-5151
Télécopieur : 514 333-4674

Commande : (1975924)
2021-12-13 16 h 43
Transmission :
2021-12-13 16 h 43

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE ABS INC.
7950, rue Vauban
Montréal, QC, h1J 2X5

Madame Vicky Messier (Appels
d'offres)
Téléphone : 450 435-9900
Télécopieur : 450 435-5548

Commande : (1975736)
2021-12-13 12 h 22
Transmission :
2021-12-13 12 h 22

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC.
8487, Avenue Albert-Louis-VanHoutte
Montréal, QC, H1Z 4J2

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 803-6651
Télécopieur : 819 478-2994

Commande : (1975632)
2021-12-13 10 h 08
Transmission :
2021-12-13 10 h 08

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 11 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest,
8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3

Monsieur Mohamed El Salahi
Téléphone : 514 393-8000
Télécopieur :

Commande : (1975913)
2021-12-13 16 h 27
Transmission :
2021-12-13 16 h 27

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 11 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SOLMATECH INC.
97 rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z 0B3
http://www.solmatech.ca

Madame Catherine Fortin
Téléphone : 450 585-8592
Télécopieur : 450 585-5500

Commande : (1976701)
2021-12-15 11 h 20
Transmission :
2021-12-15 11 h 20

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1
2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 11 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS

Madame Claudine Talbot

Commande : (1975993)

3637688 - 21-19002_ADDENDA_1

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1ecab3da-b1f2-4ff8-8555-3fa2dd779012
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LTÉE
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 418 626-2054
Télécopieur : 418 626-5464

2021-12-14 8 h 14
Transmission :
2021-12-14 8 h 14

2021-12-16 7 h 45 - Courriel
3647661 - 21-19002 ADDENDA
2_Quest_Rep_Modif
2022-01-14 14 h 12 - Courriel
3649850 - 21-19002 ADDENDA
3_Quest_Rep_Modif
2022-01-19 10 h - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1ecab3da-b1f2-4ff8-8555-3fa2dd779012
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.41
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231020

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet :

Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour
une durée de 36 mois avec les sept (7) firmes suivantes :
Groupe ABS inc.(contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov inc.
(contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat #3: 4
428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat #4: 4 394 229,53
$), GHD Consultants ltée (contrat #5: 3 073 051,80 $), Englobe
Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat
#7: 3 183 772,73 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des
matériaux sur les différents projets de construction, de
réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par les
services corporatifs et les arrondissements, avec une option de
prolongation de douze (12) mois / Appel d'offres public no 2119002 (7 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227231020.pdf
Dossier # :1227231020
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 28 avril 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231020

Conclure des ententes-cadres de services professionnels
pour une durée de 36 mois avec les sept firmes suivantes:
Groupe ABS inc. (contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov
inc. (contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat
#3: 4 428 405,84 $), Les Services EXP inc. (contrat #4:
4 394 229,53 $), GHD Consultants ltée (contrat #5:
3 073 051,80 $), Englobe Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $)
et SNC-Lavalin inc. (contrat #7: 3 183 772,73 $) pour
réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les
différents projets de construction, de réhabilitation ou de
réfection des infrastructures réalisés par les services
corporatifs et les arrondissements, avec une option de
prolongation de douze mois - Appel d’offres public no
21-19002 (7 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231020
Conclure des ententes-cadres de services professionnels pour une durée de 36 mois
avec les sept firmes suivantes: Groupe ABS inc. (contrat #1: 4 446 514,41 $), FNX-Innov
inc. (contrat #2: 4 357 408,78 $), Solmatech inc. (contrat #3: 4 428 405,84 $), Les
Services EXP inc. (contrat #4: 4 394 229,53 $), GHD Consultants ltée (contrat #5:
3 073 051,80 $), Englobe Corp. (contrat #6: 3 185 784,79 $) et SNC-Lavalin inc. (contrat
#7: 3 183 772,73 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection des infrastructures réalisés par
les services corporatifs et les arrondissements, avec une option de prolongation de
douze mois - Appel d’offres public no 21-19002 (7 soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (contrats 1, 2, 3 et 7).

Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les représentants de la Division de l’expertise et du soutien
technique (DEST) à la Direction des infrastructures au Service des infrastructures du
réseau routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat.
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D’entrée de jeu, les invités ont rappelé que compte tenu des ressources limitées de la
DEST et de la forte demande des unités d’affaires requérantes, les services de contrôle
qualitatif des matériaux pour tous les projets de génie civil de la Ville (construction,
réhabilitation et réfection des infrastructures) sont assurés en totalité par des firmes
externes via des ententes-cadres de services professionnels. Les enveloppes
budgétaires des ententes-cadres actuellement en vigueur étant quasi totalement
engagées sur des projets en cours, de nouvelles ententes-cadres doivent aujourd’hui
être conclues. Les documents d’appel d’offres ont été préparés de façon à ce que sept
ententes-cadres d’envergure différentes puissent être conclues. L’appel d’offres a paru
durant 44 jours de décembre 2021 à janvier 2022 et a donné lieu à la publication
complémentaire de trois addendas.
Sur les dix preneurs du cahier des charges, sept firmes ont déposé une soumission pour
chacun des sept contrats. Pour l’ensemble des contrats, des écarts de prix défavorables
à la Ville ont été notés, variant entre 4,53 % et 15,42 %. Ces écarts ont été jugés
acceptables, les plus importants étant principalement dus à une saturation du marché
pour les services de contrôle qualitatif depuis 2019. Il est à noter que quatre des sept
adjudicataires identifiés au terme du processus en sont à leur troisième octroi de contrat
consécutif pour un contrat récurrent.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les motifs de ces octrois de contrats consécutifs aux mêmes adjudicataires, sur la
possibilité que les services visés par cet appel d’offres puissent éventuellement être
rendus par du personnel à l’interne compte tenu de l’état du marché, ainsi que sur les
raisons pour lesquelles le Service a opté pour un appel d’offres prévoyant la conclusion
de sept ententes-cadres différentes alors que ce sont précisément sept firmes qui se
partagent le marché visé. Certains membres ont exprimé des préoccupations
relativement à cette stratégie, dans la mesure où elle permettait d’assurer un contrat à
chacune des firmes potentiellement intéressées, décourageant du même coup
l’établissement d’une saine concurrence entre elles. Dans les circonstances, l’octroi de
contrats pour cinq ou six ententes-cadres distinctes plutôt que sept aurait pu être
préférable.
En réponse à ces interrogations, les représentants du SIRR ont fait état, d’une part, des
raisons pour lesquelles il n’était pas envisageable de viser moins de sept contrats pour
cet appel d’offres et, d’autre part, des mesures qui ont été prises pour éviter que la
situation relevée par les commissaires ne mène à une forme de collusion dans la fixation
des prix, au détriment de la Ville. À ce chapitre, les invités ont entre autres indiqué que
les documents d’appel d’offres ont été préparés de manière à ce que les sept contrats
ne soient pas d’envergure identique. De même, ils ont indiqué que l’absence d’écart
important entre les prix soumis et les estimations faites à l’interne leur apparaissait sur
ce plan rassurant. Bien que certains commissaires auraient opté pour une autre
stratégie pour l’appel d’offres pour ce dossier eu égard à l’état du marché, les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été, dans leur
ensemble, à la satisfaction de la Commission.
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Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les personnes-ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (contrats 1, 2, 3 et 7) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231020 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1229220002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
droits et responsabilités : accroissement dans les parcs et les espaces verts
Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville
de Montréal s'engage à acquérir de STATION SERVICE
SOMERLED INC. un immeuble d’une superficie de 660,0 mètres
carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1
750 000,00 $ plus les taxes applicables. Réf.: 31H05-005-676001

Il est recommandé :
1. d'approuver une promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage
à acquérir de STATION SERVICE SOMERLED INC. un immeuble situé au 6360,
rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce, connu et désigné comme étant le lot 3 322 973 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
approximative de 660,0 mètres carrés, pour un prix de 1 750 000 $, plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés à la promesse
de vente bilatérale.
2. d'autoriser la signature de l’acte de vente résultant de la présente
promesse, pourvu que cet acte de vente, soit, de l’avis du Service des affaires
juridiques de la Ville, substantiellement conforme à la promesse.
3. d'imputer cette transaction conformément aux informations financières
inscrites au sommaire décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 09:09
Claude CARETTE
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/32

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229220002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 ff) préserver la biodiversité et favoriser son
accroissement dans les parcs et les espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville
de Montréal s'engage à acquérir de STATION SERVICE
SOMERLED INC. un immeuble d’une superficie de 660,0 mètres
carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1
750 000,00 $ plus les taxes applicables. Réf.: 31H05-005-676001

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a été mandaté par le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (le « SGPMRS ») pour acquérir de
STATION SERVICE SOMERLED INC. (le « Vendeur »), un garage situé au 6360, rue SaintJacques, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (l'« Immeuble
»), tel que montré à titre indicatif sur les plans A et P ci-joints. Cette acquisition permettra
d’aménager un accès au parc-nature prévu dans l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques.
La Ville de Montréal a mis en place en 2004 sa Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturel. Cette politique vise à concilier le développement et la conservation des
milieux naturels dans dix secteurs appelés écoterritoires, notamment pour maintenir la
biodiversité et offrir à la population l’occasion d’établir un lien de proximité avec la nature.
L’un de ces secteurs est l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques.
En juin 2018, la Ville a annoncé sa volonté d’aménager un nouveau parc-nature dans
l’écoterritoire de la falaise Saint-Jacques. En combinant les terrains de la Ville dans le
secteur et ceux libérés par le déplacement des voies autoroutières et ferroviaires
appartenant au Ministère des Transports du Québec (MTQ), la Ville de Montréal espère créer
un nouvel espace vert qui totalisera près de 60 hectares.
Dans le cadre de la planification de la création du parc-nature en question, la Ville a publié
en 2018 des avis de réserves à des fins de parc sur plusieurs lots qui permettraient le
franchissement de la falaise entre la rue Saint-Jacques et la bande verte située au pied de la
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falaise. En 2020, la Ville a renouvelé les avis de réserve pour une période de deux années
supplémentaires sur cinq des lots. L’immeuble pour lequel le SGPMRS a mandaté le SGPI fait
partie de ces lots. Les avis de réserve arriveront à échéance en juillet 2022 sans possibilité
de renouvellement étant donné que la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24) prévoit qu’une
réserve peut être imposée pour une période maximale de deux ans et renouvelée pour une
période additionnelle de deux ans sans possibilité de reconduction.
En 2021, le Vendeur a contacté la Ville de Montréal afin d’exprimer sa volonté de vendre
l’Immeuble afin de réaliser l’achat d’un autre garage qui lui permettrait de relocaliser ses
activités commerciales dans le quartier. Cette situation a permis au SGPI de négocier une
entente dont les conditions sont stipulées au projet de promesse bilatérale (la «Promesse»)
soumis pour approbation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0333 - 18 juin 2020 - Adopter le règlement relatif à l'établissement du Parc de
l'écoterritoire de la falaise
CG20 0322 - 18 juin 2020 - Décréter le renouvellement d'une réserve à des fins de parc sur
les lots 3 322 863, 3 322 973, 3 324 409, 4 679 215 et 4 723 768 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situés au sud de la rue Saint-Jacques Ouest et à l'est
du boulevard Cavendish.
CE18 1126 - 20 juin 2018 - Mandat à l'Office de consultation publique de Montréal pour tenir
une consultation publique afin de connaître les besoins et les attentes de la population
concernant le développement et l'aménagement d'un grand parc dans l'écoterritoire de la
falaise Saint-Jacques.
CA18 170140 - 5 juin 2018 - Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de parc sur les
lots 3 322 863, 3 322 973, 3 323 969, 3 324 079, 3 324 190, 3 324 300, 3 324 409, 4 679
215 et 4 723 768 du cadastre du Québec situés au sud de la rue Saint-Jacques Ouest et à
l'est du boulevard Cavendish.
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adoption de la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel a pour but d'approuver un projet de promesse bilatérale par
laquelle la Ville de Montréal s'engage à acquérir de gré à gré du Vendeur, l'Immeuble connu et
désigné comme étant le lot 3 322 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, ayant une superficie approximative de 660,0 mètres carrés, au prix de 1 750 000
$, plus les taxes applicables.
La Promesse demeure valide jusqu'au 7 juillet 2022 et vise un site stratégique dans la
réalisation du Parc-nature de la Falaise Saint-Jacques.
À compter de la date de signature de la Promesse, la Ville aura jusqu’au 30 mai 2022 pour
réaliser ses vérifications diligentes concernant les tests de sols. Si les analyses indiquent la
présence d’une contamination des sols supérieure aux critères exigés par le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour un usage de parc, la
Ville pourra se retirer de la transaction. La Ville a jusqu’au 7 juin 2022 pour prendre une
décision à cet effet et en informer le vendeur par écrit. Afin de respecter le délai prévu à la
promesse, le SGPI a déjà mandaté une firme pour la réalisation des analyses de sols,
lesquelles devraient être terminées d’ici la fin du mois d’avril 2022 selon les dernières
estimations.
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JUSTIFICATION
Le SGPI soumet la Promesse aux autorités municipales compétentes, pour approbation, pour
les motifs suivants :
L’achat de gré à gré permettra à la Ville d’acquérir un terrain pour lequel l’avis de
réserve arrive à échéance en juillet 2022.
La promesse bilatérale permet à la Ville d’éviter l’acquisition de l’Immeuble par voie
d’expropriation, dont la conclusion est imprévisible.
Le prix d'acquisition de 1 750 000 $, plus les taxes applicables, a été négocié de gré à
gré avec le Vendeur et représente le meilleur prix auquel il a consenti.
L’engagement de la Ville est demandé par le Vendeur pour permettre la réalisation des
vérifications diligentes.
La signature de la promesse bilatérale engage le Vendeur par rapport au prix de vente.
Le dossier sera présenté à la Commission permanente sur l'examen des contrats
puisqu'il s'agit d’une transaction immobilière conclue de gré à gré dont le montant,
avec les taxes applicables, dépasse 2 000 000 $ et pour laquelle le prix est supérieur à
la juste valeur marchande.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'acquisition de l'Immeuble est assumée à 100 % par l’agglomération.
Le montant de 2 012 062,50 $, équivalent à 1 750 000 $, plus les taxes applicables, est
financé par le règlement d'emprunt RCG 20-007 Acq. Imm. Protec. milieux naturels CG20
0095. Le montant net est de 1 837 281, 25 $ en tenant compte de la ristourne pour les
taxes.
Le SGPMRS sera responsable de la gestion et de l'entretien de l'Immeuble et les frais seront
prélevés à même son budget de fonctionnement. Le SGPMRS sera également responsable des
coûts de déconstruction et de réhabilitation des sols, le cas échéant. L'estimation de tous
ces coûts sera réalisée dans le cadre des vérifications diligentes. Les montants seront
budgétés dans le cadre de la réalisation du projet du SGPMRS pour le Parc-nature de
l’écoterritoire de la falaise.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements d'accessibilité universelle. Ce dossier ne
s'applique pas aux engagements en inclusion et en équité parce que la conclusion de la
promesse n’a pas d’impact sur ces enjeux.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un retard ou un refus de l'approbation de ce dossier pourrait signifier l'annulation de l'entente
et le refus du Vendeur de vendre l'Immeuble au prix négocié, ce qui pourrait forcer la Ville à
requérir à l’expropriation pour acquérir l’Immeuble.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Vérifications diligentes : Mars et avril 2022
Passage au CE : 6 avril 2022
Passage à la CPEC : 13 avril 2022
Passage au CE : 20 avril 2022
Passage au CM : 25 avril 2022
Passage au CM : 28 avril 2022
Signature de la promesse : Avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Patrick FLUET)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jérémie WATTERS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Jérémie WATTERS, 10 mars 2022

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Philippe GAUVIN
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

438-978-2190

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-03-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229220002
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Parc-nature de la falaise Saint-Jacques

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
3. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Contribution à l’atteinte de l’objectif de protéger 10 % du territoire terrestre et maintien de la biodiversité. - priorité 2
● Contribution à l’offre de mobilité active par la mise en place d’infrastructures pour les piétons et cyclistes. - priorité 3
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229220002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville
de Montréal s'engage à acquérir de STATION SERVICE
SOMERLED INC. un immeuble d’une superficie de 660,0 mètres
carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1
750 000,00 $ plus les taxes applicables. Réf.: 31H05-005-676001

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité, à sa forme et à son contenu, le projet de promesse
bilatérale ci-joint, que nous avons préparé selon les instructions du service client. Le
promettant vendeur a approuvé le projet de promesse. Une copie signée par le promettant
vendeur a été remise au service client.
Nous avons déjà vérifié la qualité des titres de propriété de l'immeuble et en sommes
satisfaits.
Ce projet de promesse bilatérale, s'il est approuvé par les instances municipales, liera la Ville
pour l’acquisition de l’immeuble si toutes les conditions établies à la promesse sont
respectées.
N/D : 21-003169

FICHIERS JOINTS

Promesse bilatérale Somerled - Version finale.pdf

Le : 2022-02-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrick FLUET
Notaire,
Tél : 514-816-9435

Patrick FLUET
Notaire
Tél : 514-816-9435
Division : Division du droit notarial, Direction
des affaires civiles
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PROMESSE BILATÉRALE DE VENTE ET D’ACHAT

ENTRE :
STATION SERVICE SOMERLED INC., personne morale légalement constituée par statuts
de constitution délivrés le 11 janvier 1980, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions, immatriculée eu Registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1141671108,
ayant son siège au 6360, rue Saint-Jacques, ville de Montréal, province de Québec, H4B
1T6, agissant et représentée par James Palumbi, son président, dûment autorisé aux fins
des présentes en vertu d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le 8 février
2022 et dont copie demeure annexée aux présentes.
Ci-après nommée le « Vendeur »

ET :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) janvier
deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la Charte, de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et :
a)

de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d’agglomération à sa
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

b)

de la résolution numéro CG22
séance du

, adoptée par le conseil d'agglomération à sa
deux mille vingt-deux (2022).

Copie conforme de ces résolutions demeure annexée aux présentes.
Ci-après nommée la « Ville »
Le Vendeur et la Ville sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble situé au 6360, rue Saint-Jacques,
à Montréal, connu et désigné comme étant le lot 3 322 973 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal;
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir du Vendeur ledit immeuble, à des fins de parc, selon
les conditions et modalités énoncées à la présente promesse bilatérale de vente et d’achat
(la « promesse »).

CES FAITS ETANT DECLARÉS, les Parties conviennent de ce qui suit :
1.

OBJET

Par les présentes, le Vendeur s’engage à vendre à la Ville, qui s’engage à acquérir,
l’immeuble dont la désignation suit, le tout au prix et aux conditions prévus aux présentes.
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2.

DESCRIPTION
L’immeuble visé par la présente promesse est un garage portant le numéro civique
6360, rue Saint-Jacques, à Montréal, province de Québec, H4B 1T6, situé du côté sud
de la rue Saint-Jacques et à l’ouest de l’avenue Madison dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, tel que montré à titre indicatif sur le plan cijoint à l’annexe C.
Cet immeuble est connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS
TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE (3 322 973) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
approximative de 660,0 m².
Tous les équipements non fixes, le mobilier et les outils sont exclus de la présente
vente.
Ci-après nommé l’« Immeuble »

3.

PRIX ET MODE DE PAIEMENT
Le prix de vente convenu pour l’Immeuble est de UN MILLION SEPT CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (1 750 000,00 $), plus les taxes applicables, lequel
sera payé par la Ville à la signature de l’acte de vente.
Il est entendu que le notaire instrumentant retiendra le prix de vente jusqu’à ce que
l’acte de vente soit publié et porté au registre foncier sans inscription préjudiciable aux
droits de la Ville.
Advenant la présence d’entrées contradictoires au registre foncier au moment de la
publication de l’acte de vente de l’Immeuble, le notaire instrumentant pourra retenir des
sommes suffisantes à même le prix de vente pour les faire radier s’il est impossible
pour le Vendeur de les faire radier dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90)
jours de la signature de l’acte de vente. À défaut, la Ville pourra, à son gré, demander
l’annulation de la vente, auquel cas le Vendeur s’engage à : (a) signer tout acte
pertinent pour y donner effet; (b) rembourser à la Ville le prix de vente versé au
Vendeur, à l’exclusion de tous autres frais et dommages; et (c) assumer les frais et
honoraires relatifs à l’acte d’annulation.

4.

REPRÉSENTATIONS DU VENDEUR
Le Vendeur déclare et garantit ce qui suit à la Ville :
a)

Il est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente
par Gurdev Singh Cheema et Ranjit Singh Mann, reçu devant Me Solomon
Bierbrier, notaire, le 10 octobre 1990 et dont copie a été publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 11 octobre 1990,
sous le numéro 4 325 509.

b)

l’Immeuble est libre de tout droit réel, privilège et hypothèque, sauf les servitudes
usuelles qui s’y rattachent, le cas échéant et sauf les avis de réserve et avis de
renouvellement de réserve en faveur de la Ville, inscrits contre l’Immeuble aux
termes des actes publiés respectivement sous les numéros 24 008 789 et
25 528 234.

c)

Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur
le revenu (L.R.C. (1985) ch. 1 (5e suppl.)) et au sens de la Loi sur les impôts
(RLRQ, c. I-3) et l’acte de vente contiendra également une déclaration à cet effet.

d)

Il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux termes des lois
de son territoire de constitution; et (ii) possède les pouvoirs et l'autorité
nécessaires pour détenir en propriété ses biens et pour exercer son activité dans
les lieux où elle est actuellement exercée et de la façon dont elle l'est.
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5.

e)

Il possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer cette promesse et pour
exécuter ses obligations nées des présentes. La signature par le Vendeur de la
présente promesse et l'exécution de ses obligations qui en découlent ont fait l'objet
de toutes les autorisations nécessaires. La signature de la présente promesse par
le Vendeur ainsi que l'exécution de ses obligations n'exigent aucune mesure, ni
aucun consentement de quiconque, ni aucun enregistrement ou envoi d'avis
auprès de quiconque aux termes d'une loi applicable au Vendeur.

f)

La présente promesse constitue une obligation valable et exécutoire du Vendeur.

g)

La signature de cette promesse, la réalisation des opérations qui y sont prévues,
l'exécution par le Vendeur de ses obligations nées des présentes et l'observation
par celui-ci des dispositions de la promesse n'entraînent pas (i) une violation des
dispositions des documents constitutifs ou des règlements du Vendeur, ou un
défaut sur un point important aux termes de ces documents ou règlements; (ii) une
violation sur un point important des engagements ou une inexécution des
obligations découlant d'un contrat, d'une entente, d'un acte ou d'un engagement
auquel est partie ou assujetti le Vendeur, ou un défaut sur un point important aux
termes de ces contrats, entente, acte ou engagement; et (iii) la violation de toute
loi.

h)

Le Vendeur déclare qu’il n’existe aucune requête ou action ni aucun recours,
poursuite, enquête ou procédure en cours ou imminente devant quelque tribunal,
ni devant quelque commission, conseil, bureau ou agence gouvernementale
pouvant affecter négativement la valeur, l’usage ou la viabilité de l’Immeuble ou
de quelque partie de celui-ci ou l’aptitude du Vendeur à se conformer à ses
obligations en vertu des présentes.

POSSESSION
La Ville deviendra propriétaire de l’Immeuble et en aura la possession à la date de la
signature de l’acte de vente.

6.

GARANTIE
L’Immeuble, ainsi que toutes les installations, accessoires et équipements inclus avec
celui-ci, s’il en est, seront vendus avec la garantie du droit de propriété seulement, soit
sans aucune garantie légale ou conventionnelle de qualité, la Ville l’achetant à cet
égard à ses risques et périls.

7.

TITRES
Le Vendeur ne sera pas tenu de fournir ni titres, ni certificat de recherche touchant
l’Immeuble.
Le Vendeur devra cependant fournir à la Ville un bon et valable titre de propriété, libre
de tout droit réel, privilège et hypothèque, sauf les servitudes usuelles qui s’y
rattachent, le cas échéant et sauf les charges dénoncées au paragraphe b) de l’article
4 des présentes.
La Ville a effectué un examen des titres de propriété du Vendeur en date du seize (16)
décembre deux mille vingt et un (2021) et se déclare satisfaite de la qualité des titres
à cette date.
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8.

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES
SOLS DE L’IMMEUBLE ET AUDIT DU BÂTIMENT
La Ville pourra, avant le 30 mai 2022, faire effectuer, à ses frais et sous son entière
responsabilité, une étude géotechnique et de caractérisation environnementale des
sols de l’Immeuble, de même qu’une analyse des composantes du bâtiment et
effectuer, le cas échéant, des forages et des prélèvements requis pour la réalisation de
ces études.
Le Vendeur permet à la Ville, à ses représentants et/ou mandataires,
conditionnellement à ce que la Ville l’ait avisé au moins quarante-huit (48) heures avant
le début des travaux, de circuler sur l’Immeuble et d’avoir accès au bâtiment.
Les résultats de ces études devront être conformes avec la politique du ministère de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour une
utilisation à des fins de parc.
Si les résultats de ces études démontrent qu’il y a une incompatibilité entre la qualité
des sols et l’usage projeté de l’Immeuble, la Ville se réserve un délai additionnel
jusqu’au 7 juin 2022 pour aviser le Vendeur, par écrit, qu’elle n’a plus l’intention
d’acquérir l’Immeuble, auquel cas la promesse deviendra nulle et non avenue, et ce,
sans que le Vendeur ne puisse réclamer quelque dommage que ce soit à la Ville.
La Ville devra remettre les sols de même que le bâtiment dans leur état original, soit le
même état qu’avant les travaux nécessaires et utiles à la réalisation des études et
analyses.
Advenant que la Ville ne transmette aucun avis écrit au Vendeur avant le 7 juin 2022,
elle sera alors réputée être satisfaite de la qualité environnementale de l’Immeuble.

9.

PLAN DE PROPRIÉTÉ
La Ville se réserve un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date des
présentes pour faire effectuer, à ses frais et sous son entière responsabilité, un plan
de propriété de l’Immeuble. Le Vendeur permet donc à la Ville et à ses représentants
et/ou mandataires d’accéder à l’Immeuble afin de pouvoir obtenir les données
permettant de compléter ce plan. Il est entendu que le présent article n’est pas une
condition relative à l’inspection de l’Immeuble.

10.

TRANSFERT DES RISQUES
Malgré la signature de la présente promesse, le Vendeur continuera à assumer les
risques et responsabilités liés à l’Immeuble, et ce, jusqu’à la signature de l’acte de
vente. La Ville assumera tous les risques de perte ou dommage à compter de la
signature de l'acte de vente.

11. TAXES ET IMPOSITIONS FONCIÈRES
Les immeubles appartenant à la Ville sont exempts de taxes foncières, municipales et
scolaires, en vertu des dispositions de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.
En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la
date de la vente, toute portion des taxes municipales payées en trop.
De plus, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal remboursera au
Vendeur, le cas échéant, à compter de la date de la vente, toute portion des taxes
scolaires payées en trop, sous réserve des dispositions de l'article 245 de la loi
précitée.
Tout remboursement de taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera
uniquement après la modification du rôle d'évaluation foncière résultant de la vente.
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12. TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
(TVQ)
Le cas échéant, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec seront
à la charge de la Ville.
Les numéros d’enregistrement du Vendeur sont :
TPS :104927496;
TVQ :1001610623.
Les numéros d’enregistrement de la Ville sont :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002.

13. ENGAGEMENTS DU VENDEUR
La présente promesse est conditionnelle à ce que le Vendeur réalise les engagements
qui suivent.
À compter de la signature de la présente promesse et jusqu’à la signature de l’acte de
vente, le Vendeur fera en sorte :
a)

de préserver, entretenir et gérer l’Immeuble en y apportant tout le soin nécessaire,
comme le ferait un propriétaire prudent et diligent pour qu’à la date de signature
de l’acte de vente, l’état de l’Immeuble soit comparable à celui dans lequel il se
trouve en date de la signature de la présente promesse, sauf usure normale.

b)

d’avoir libéré l’Immeuble de tous les équipements non fixes, le mobilier et les outils
exclus de la présente vente, et ce, au moment de la signature de l’acte de vente.

c)

de ne pas affecter, de quelque façon, le titre de propriété de l’Immeuble,
notamment par l’effet de tout bail ou de toute hypothèque ou servitude.

d)

qu’il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat de service,
contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de gestion ou autre contrat ou
entente, de quelque nature que ce soit, pouvant lier la Ville lors de l’acquisition de
l’Immeuble, lequel devra être totalement vacant et exempt de toutes activités
commerciales ou industrielles, et ce, au moment de la signature de l’acte de vente.

e)

que tout impôt, taxe, cotisation ou autre charge réclamé par quelque autorité
gouvernementale ou municipale ayant juridiction relativement à cette période, soit
payé promptement.

14. ENGAGEMENTS DE LA VILLE
La Ville s’engage à :
a)

prendre à sa charge tous les frais relatifs à ses vérifications diligentes découlant
de l’article 8 des présentes.

b)

prendre à sa charge la radiation des avis de réserve et avis de renouvellement de
réserve publiés respectivement sous les numéros 24 008 789 et 25 528 234.

c)

vérifier elle-même auprès des autorités compétentes, que tout aménagement ou
construction qu'elle entend réaliser sur l’Immeuble et que toute destination qu’elle
entend lui donner sont conformes aux lois et règlements en vigueur.
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15. CONDITIONS PRÉALABLES À LA VENTE
La signature de l’acte de vente est conditionnelle à la réalisation de l’ensemble des
éléments suivants :
a)

la Ville devra avoir avisé le Vendeur qu’elle est satisfaite de l’état et la qualité
environnementale de l’Immeuble ou être réputée satisfaite l’état et la qualité
environnementale de l’Immeuble, conformément à l’article 8 des présentes;

b)

le Vendeur ne devra pas être en défaut de respecter l’un ou l’autre des
engagements prévus à l’article 13 des présentes; et

c)

le projet d’acte de vente devra être approuvé par les instances compétentes de la
Ville dans la mesure où, de l’avis du notaire instrumentant, ledit projet d’acte de
vente n’est pas substantiellement conforme à la présente promesse, ce que le
Vendeur reconnaît et accepte. Si l’acte de vente est, de l’avis du notaire
instrumentant, substantiellement conforme à la présente promesse, il sera réputé
accepté par la Ville.

16. CLÔTURE DE L’ACTE DE VENTE
Les Parties s’engagent à signer l’acte de vente et tous les autres documents
accessoires requis, s’il en est, pour donner plein effet à la présente promesse, devant
le notaire choisi par la Ville, et ce, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant
l’obtention des autorisations prévues à l’article 15 des présentes ou à toute autre date
dont les Parties peuvent mutuellement convenir, mais au plus tard le 7 juillet 2022.
La date de signature pourra être reportée d’un maximum de dix (10) jours à la demande
du Vendeur si un délai additionnel est nécessaire pour lui permettre de libérer
l’Immeuble, ledit délai supplémentaire ne pouvant être refusé sans raison valable.
Si le Vendeur fait défaut de signer l’acte de vente dans les délais prévus au présent
article et suivant un avis envoyé par le notaire instrumentant à l’effet que toutes les
conditions de la présente promesse ont été respectées, pourvu que la Ville ne soit pas
elle-même en défaut, la présente promesse pourra devenir nulle et de nul effet, au
choix de la Ville, sous réserve de tous autres recours de la Ville contre le Vendeur.
17. FRAIS D’ACTE
La Ville devra assumer les frais et honoraires relatifs à la préparation de l’acte de vente,
des documents accessoires à l’acte de vente et à sa publication au registre foncier.
Chaque partie assumera les frais de ses propres conseillers juridiques, consultants et
experts, le cas échéant.
L’acte de vente, qui devra reproduire toutes les modalités et conditions pertinentes de
la présente promesse, et les documents accessoires à celui-ci seront préparés et reçus
par le notaire instrumentant désigné par la Ville. Ces documents seront toutefois
assujettis à l’approbation des conseillers juridiques du Vendeur. La radiation des
hypothèques existantes et toute renonciation ou annulation des autres charges
existantes, le cas échéant, seront effectuées par les conseillers juridiques du Vendeur,
aux entiers frais de ce dernier, préalablement à la signature de l’acte de vente.
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18. AJUSTEMENTS
Outre les taxes et impositions foncières, les ajustements usuels relativement à
l’Immeuble seront effectués à la date de signature de l’acte de vente, le cas échéant.

19. CESSION DE LA PROMESSE
Les Parties ne pourront transférer et céder leurs droits, obligations, titres et intérêts
dans la présente promesse.

20. INDIVISIBILITÉ DE LA PROMESSE
La présente promesse est indivisible, les Parties reconnaissant que la Ville désire
acheter l’Immeuble comme un tout. Ainsi, la Ville ne pourra être tenue d’acheter qu’une
partie de l’Immeuble si, pour quelque motif que ce soit, le Vendeur ne pouvait lui vendre
la totalité de celui-ci.

21.

AVIS
Tous avis, documents ou autres communications à être donnés aux termes des
présentes devront être donnés par écrit et seront suffisants s’ils sont livrés
personnellement ou transmis par courrier recommandé avec accusé de réception, par
service de messagerie ou par courrier électronique, aux personnes et adresses
suivantes :
Au Vendeur :
STATION SERVICE SOMERLED INC.
6360, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4B 1T6
À l’attention de Jamie Palumbi
Numéro de téléphone : 514-531-8991
Adresse électronique : somerledservicestation@gmail.com

À la Ville :
VILLE DE MONTRÉAL
Direction des transactions immobilières
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
À l’attention de Louis-Philippe Gauvin
Numéro de téléphone : 438-978-2190
Courriel : louis-philippe.gauvin@montreal.ca
Tout avis ou autre document est réputé donné et reçu le jour de sa livraison en mains
propres ou, s’il est expédié par la poste, deux (2) jours suivant la date de la mise à la
poste, ou, s’il est transmis par courrier électronique, le jour de sa transmission. Chacune
des Parties peut indiquer une nouvelle adresse postale ou électronique à l’autre partie
en transmettant un avis écrit de la façon prévue au présent article.
22. LOIS APPLICABLES
La présente promesse, l’acte de vente et tous les autres documents, contrats et
engagements auxquels il est fait référence à la présente promesse, de même que
toutes les relations entre la Ville et le Vendeur seront exclusivement régis par le droit
en vigueur dans la province de Québec.
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23.

ENTENTE COMPLÈTE
Lorsque l'acte de vente sera signé, il constituera l'entente complète entre les Parties
quant à son objet, lequel annulera toutes les ententes précédentes à ce sujet,
notamment la présente promesse.

24.

VALIDITÉ DE LA PROMESSE
La présente promesse constitue un engagement bilatéral, irrévocable et conditionnel
des Parties, valide jusqu’à 23 heures 59, le 7 juillet 2022. Les Parties peuvent convenir
de reporter cette date au moyen d’un écrit signé par elles.

25.

INTITULÉS
Les titres des paragraphes ou de chapitres ne font pas partie des présentes et ne sont
utilisés que pour en faciliter la lecture et permettre d’y référer plus rapidement, mais en
aucun cas ils n’ont pour effet de guider dans l’interprétation des dispositions qui
précèdent ou d’en constituer une description exacte.

26.

INTERPRÉTATION
L’emploi du prénom masculin singulier pour désigner la Ville ou le Vendeur est réputé
approprié, peu importe que la Ville ou le Vendeur soit un individu, une société de
personnes, une société par actions ou un groupe d’au moins deux individus. Le
singulier comprend le pluriel et vice versa et le texte doit alors se lire avec les
modifications grammaticales nécessaires. Les expressions « les présentes », « aux
présentes », « des présentes » et autres expressions de ce genre se rapportent à la
présente promesse dans son intégralité et non pas uniquement au paragraphe ou à la
clause spécifique où elles apparaissent, sauf de convention expresse.

27.

DÉLAIS
Tous les délais contenus aux présentes sont de rigueur et constituent une condition qui
est de l'essence de la présente promesse, sauf force majeure, auquel cas les délais
seront étendus d’autant. Ils sont calculés de la façon suivante :

28.

27.1

le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui qui marque
l’échéance l’est;

27.2

lorsqu’il est exprimé en mois, le délai expire le dernier jour du mois qui porte
le même quantième que l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui
fait courir le délai; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier
jour du mois;

27.3

le délai expire le dernier jour à 24 heures 00; celui qui expirerait normalement
un samedi ou un jour férié, tel qu’énuméré à l’article 61 de la Loi
d’interprétation (RLRQ, c. I-16), est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

COURTIER
Le Vendeur aux présentes reconnait et déclare qu’à la signature de la présente
promesse, aucun courtier n’est impliqué dans la présente transaction. Advenant que le
Vendeur requiert les services d’un courtier ou d’un tiers pour conclure présente
transaction, le Vendeur devra alors assumer seul le paiement des honoraires du
courtier ou du tiers de qui il aura retenu les services.
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29.

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle
(RCG 18-024) conformément aux dispositions de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19) et elle a remis une copie de ce Règlement au Vendeur.
L’acte de vente contiendra également une déclaration à cet effet.

30.

EXEMPLAIRES
La promesse peut être signée en plusieurs exemplaires distincts qui, individuellement,
constitue un original mais qui, collectivement, constituent un seul et même document.
Chaque exemplaire ainsi signé peut être numérisé et transmis par courriel et cet
exemplaire ainsi transmis a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE PROMESSE À MONTRÉAL,
EN DEUX EXEMPLAIRES, COMME SUIT :

Le

deux mille vingt-deux (2022)

STATION SERVICE SOMERLED INC.

Par : James Palumbi

Le

deux mille vingt-deux (2022)

VILLE DE MONTRÉAL

Par : Domenico Zambito

N/Réf. : Dossier 21-0053-T
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ANNEXE A
RÉSOLUTION DU VENDEUR
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ANNEXE B
RÉSOLUTION DE LA VILLE
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ANNEXE C
PLAN(S) DE L’IMMEUBLE
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ANNEXE D
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE (RCG 18-024)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229220002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville
de Montréal s'engage à acquérir de STATION SERVICE
SOMERLED INC. un immeuble d’une superficie de 660,0 mètres
carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1
750 000,00 $ plus les taxes applicables. Réf.: 31H05-005-676001

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1229220002.xls

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Dossier # : 1229220002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville
de Montréal s'engage à acquérir de STATION SERVICE
SOMERLED INC. un immeuble d’une superficie de 660,0 mètres
carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1
750 000,00 $ plus les taxes applicables. Réf.: 31H05-005-676001

Rapport_CEC_SMCE229220002.pdf
Dossier # :1229220002
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de 1 750 000 $, plus les taxes applicables

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce

30/32

Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229220002
Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville de Montréal s'engage à
acquérir de STATION SERVICE SOMERLED INC. un immeuble d'une superficie de
660,0 mètres carrés, situé au 6360, rue Saint-Jacques, dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour le prix de 1 750 000 $, plus les taxes
applicables
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ qui correspond à:
- Une transaction immobilière conclue de gré à gré à un montant différent de la
juste valeur marchande.

Le 14 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce terrain fait
l’objet d’un avis de réserve depuis 2018. L’acquisition dudit terrain est stratégique afin de
développer un accès sécuritaire au Parc-nature de la Falaise Saint-Jacques. En 2021, le
propriétaire du terrain a indiqué à la Ville son intention de relocaliser ses activités et
proposé de lui vendre son terrain de gré à gré. Une promesse bilatérale de vente et
d’achat a donc été négociée entre le SGPI et le propriétaire, pour un montant de 1,75
M$ plus les taxes applicables. Cette promesse de vente fixe le prix de la transaction
jusqu’au 7 juin 2022. Elle est conditionnelle aux résultats de l’analyse des sols, à venir
en mai, et qui devront être conformes aux normes environnementales pour une
utilisation à des fins de parc. Enfin, le service indique que le prix négocié est le plus bas
qui a été accepté par les propriétaires.
2
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Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres,
sur:
●
●
●
●
●

les enjeux stratégiques liés à cette acquisition et les autres accès envisagés au
Parc-nature;
les avantages de devenir propriétaire d’un terrain plutôt que de négocier un droit
de passage;
l’usage actuel et la contamination potentielle du terrain;
les différents facteurs à considérer pour établir le juste prix d’un terrain, en
contexte d’avis de réserve et de surchauffe immobilière;
les coûts liés à l’expropriation, comparativement à ceux découlant d’une vente de
gré à gré;

Les explications ont été à la satisfaction de la majorité des membres de la Commission.
Cependant, la Commission souhaite qu’à l’avenir et pour ce type de dossier, le Service
inclut dans sa présentation à huis clos quelques exemples de transactions comparables,
afin que les commissaires soient en mesure de mieux estimer le juste prix de la
transaction examinée.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ qui correspond à:
- Une transaction immobilière conclue de gré à gré à un montant différent de la
juste valeur marchande ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229220002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à la majorité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
M. Dominic Perri, président, inscrit sa dissidence.

3
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Dossier # : 1229283001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Réalisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
droits et responsabilités : d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan Paysages
inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
(lot 2) pour des services professionnels en architecture de
paysage et en génie, pour divers projets du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale
de quatre (4) ans. - Dépense totale de 7 831 430,16 $, taxes
et contingences incluses (lot 1 : 3 739 101,98 $ + 373 910,20 $
de contingences; lot 2 : 3 380 379,98 $ + 338 038,00 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19074. - Huit (8)
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, pour une durée de quatre (4) ans ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes
budgétaires, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services
professionnels en architecture de paysage et en génie pour divers projets du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour les sommes maximales indiquées en regard
de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19074;
Firmes
Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc.
Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.

Articles
Lot 1
Lot 2

Montants (taxes incluses)
3 739 101,98 $
3 380 379,98 $

2. d'autoriser une dépense de 711 948,20 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences, soit 373 910,20 $ pour le lot 1 et 338 038,00 $ pour le lot 2;
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3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Vlan Paysages inc. + IGF Axiom
inc. et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.;
4. d'imputer les dépenses à même les budgets des divers projets, programmes ou
requérants et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-17 13:53

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229283001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Réalisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan Paysages
inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
(lot 2) pour des services professionnels en architecture de
paysage et en génie, pour divers projets du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale
de quatre (4) ans. - Dépense totale de 7 831 430,16 $, taxes
et contingences incluses (lot 1 : 3 739 101,98 $ + 373 910,20 $
de contingences; lot 2 : 3 380 379,98 $ + 338 038,00 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19074. - Huit (8)
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Afin d'atteindre les objectifs visés dans son Plan nature et sports, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) désire s'adjoindre le soutien de firmes
d'architecture de paysage et de génie pour la conception et la réalisation de divers projets
d'aménagement dans les parcs urbains et les espaces publics, les parcs métropolitains, les
parcs-nature et les espaces riverains, ainsi que les plateaux sportifs. Ces services
professionnels sont requis afin de supporter les différentes équipes du SGPMRS et d'apporter
les expertises complémentaires nécessaires. La formule des ententes-cadres a été retenue,
en raison de la flexibilité qu'elle permet.
L'appel d'offres public auquel fait suite le présent dossier décisionnel a été annoncé dans le
journal Le Devoir le 29 novembre 2021 et a été publié du 29 novembre 2021 au 27 janvier
2022 sur le site électronique d'appel d'offres (SÉAO), correspondant ainsi à une durée totale
d'affichage de 58 jours. La durée initiale de l'appel d'offres était de 42 jours; celui-ci devait
se terminer le 11 janvier 2022. La date d'ouverture des soumissions a en effet été reportée,
afin de donner plus de temps aux soumissionnaires potentiels, considérant la période chargée
de la fin de l'année et la période des fêtes qui s'ensuit.
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Les soumissions sont valides pendant cent quatre-vingts (180) jours de calendrier suivant la
date d'ouverture, soit jusqu'au 26 juillet 2022.
Neuf (9) addenda ont été émis pendant l'appel d'offres :
Addenda 1 émis
Addenda 2 émis
technique et les
Addenda 3 émis
technique et les
Addenda 4 émis
technique et les
Addenda 5 émis
technique et les
Addenda 6 émis
technique et les
Addenda 7 émis
technique et les
Addenda 8 émis
technique et les
Addenda 9 émis
technique et les

le 6 décembre 2021 : report de la date d'ouverture;
le 7 décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 10 décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 15 décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 17 décembre 2021 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 12 janvier 2022 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 17 janvier 2022 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 19 janvier 2022 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation;
le 24 janvier 2022 : réponses aux questions concernant le devis
critères d'évaluation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0350 - 22 août 2019 - Conclure un contrat avec Rousseau Lefebvre inc. pour la
fourniture de services professionnels d'architecture de paysage pour différents projets sous
la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une somme
maximale de 3 170 435,63 $, taxes incluses. - Appel d'offres public 19-17284. - Trois (3)
soumissionnaires.
CG17 0008 - 26 janvier 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels en
architecture de paysage avec Lemay CO inc. pour différents projets sous la responsabilité du
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal. - Dépense totale de 2 084
649,09 $, taxes incluses. - Appel d'offres public 16-15547. - Cinq (5) soumissionnaires.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à conclure deux (2) ententes-cadres pour des services
professionnels en architecture de paysage et en génie, pour divers projets qui sont sous la
responsabilité du SGPMRS. Plus spécifiquement, ces services de conception, de production
de plans et devis et/ou de surveillance de chantier contribueront à mettre en valeur le
réseau des grands parcs de Montréal et à y consolider les aménagements existants. En
effet, de manière générale, le SGPMRS s’acquitte de plusieurs mandats et ces ententescadres y serviront à divers degrés :
Préserver et maintenir accessibles plus de 2 000 hectares d’espaces verts;
Concevoir et réaliser des projets d’aménagement pour améliorer les parcs urbains,
certains espaces publics, les parcs métropolitains, les parcs-nature, les espaces
riverains et les plateaux sportifs;
Veiller à la protection des milieux naturels et, plus largement, promouvoir la biodiversité
en ville;
Développer le plus grand parc municipal au Canada, le grand parc de l’Ouest, de même
que le nouveau parc-nature de l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques;
Créer un pôle nature dans l'est de la ville d'une superficie de près de 2 000 hectares;
Mettre en place un réseau de corridors verts reliant parcs et milieux de vie;
Réhabiliter les berges dans les grands parcs;
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Protéger et mettre en valeur le site patrimonial du Mont-Royal;
Maintenir et consolider un patrimoine bâti et paysager exceptionnel.

Les services professionnels compris dans ces ententes-cadres relèvent principalement des
domaines de l'architecture de paysage et du génie civil, mais aussi du génie des structures,
du génie mécanique, du génie électrique, du génie de la circulation, du génie géotechnique,
du génie de l'environnement, de la géologie, du génie hydraulique, de l'arpentage et autres.
Les nombres prévisionnels d'heures inscrits aux bordereaux de soumission pour chacune des
catégories de professionnels et de techniciens sont basés sur les besoins estimés par le
SGPMRS. Le mode de rémunération de ces ententes-cadres est à taux horaire.
La durée maximale de ces ententes-cadres est de quatre (4) ans.
Afin de couvrir des dépenses exceptionnelles ou des dépassements éventuels d'heures pour
certaines catégories de personnel, un budget de contingences de 10 % est ajouté aux
valeurs des deux lots. À titre d'exemple, un déplacement et un hébergement à l'extérieur de
Montréal, nécessaires pour la vérification de la fabrication d'un ouvrage en usine, seraient
considérés comme des dépenses exceptionnelles.
JUSTIFICATION
Sur les quinze (15) firmes qui ont pris le cahier des charges, neuf (9) ont déposé une
soumission, soit 60 %. Deux de ces firmes ont déposé une offre conjointe; il y a donc huit
(8) soumissions au total. D'ailleurs, plusieurs de ces soumissions ont été préparées par des
regroupements de firmes. Ainsi, six (6) preneurs des documents n'ont pas déposé de
soumission, soit 40 %. La liste complète des preneurs du cahier des charges se trouve en
pièce jointe.
Cinq (5) des huit (8) offres reçues ont été jugées conformes. Quant aux trois (3) autres,
elles n'ont pas obtenu la note intérimaire de passage (70/100). Voici les résultats complets
de l'évaluation effectuée par le comité de sélection le 16 février 2022 :
Lot 1 (ou entente-cadre 1) :

NOTES
NOTES
SOUMISSIONNAIRES
INTÉRIMAIRES FINALES
Vlan Paysages inc.
+
IGF Axiom inc.
Lemay CO inc. +
Cima+ s.e.n.c.
Rousseau Lefebvre
inc. +
MLC Associés inc. +
Groupe ABS inc.
WSP Canada inc.

74,8

0,33

88,0

0,31

82,0

0,30

73,7

0,29

PRIX
CONTINGENCES TOTAUX
SOUMIS
(10 %, TAXES
(TAXES
(TAXES
INCLUSES)
INCLUSES)
INCLUSES)
3 739
373 910,20 $
4 113
101,98 $
012,18 $
4 503
283,31 $
4 379
972,63 $

450 328,33 $

4 280
519,25 $
Consultants Aecom
71,5
0,27
4 529
inc.
180,86 $
Dernière estimation réalisée
4 004
004,38 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)

428 051,93 $

437 997,26 $

452 918,09 $
400 400,44 $

4 953
611,64 $
4 817
969,89 $

4 708
571,18 $
4 982
098,95 $
4 404
404,82 $
- 291
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392,64 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation (%)
- 6,6 %
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire ($)
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire (%)

840 599,46
$
20,4 %

Le regroupement Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. est le soumissionnaire ayant obtenu le
plus haut pointage final, devenant ainsi l'adjudicataire recommandé pour le lot 1. Le prix
déposé par ce regroupement est inférieur de 6,6 % à l'estimation réalisée à l'interne en
novembre 2021.
L'écart entre le soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note finale (Lemay CO
inc. + Cima+ s.e.n.c.) et l'adjudicataire recommandé est relativement important, soit 20,4 %.
Ceci peut s'expliquer par le fait que le prix soumis par l'adjudicataire, soit 4,11 M$, est
nettement inférieur aux autres soumissions, la moyenne de celles-ci étant de 4,87 M$.

Lot 2 (ou entente-cadre 2) :

NOTES
NOTES
SOUMISSIONNAIRES
INTÉRIMAIRES FINALES
Lemay CO inc. +
Cima+ s.e.n.c.
Rousseau Lefebvre
inc. +
MLC Associés inc. +
Groupe ABS inc.
WSP Canada inc.

88,0

0,41

82,0

0,40

73,7

0,38

PRIX
CONTINGENCES TOTAUX
SOUMIS
(10 %, TAXES
(TAXES
(TAXES
INCLUSES)
INCLUSES)
INCLUSES)
3 380
338 038,00 $
3 718
379,98 $
417,98 $
3 285
328 569,81 $
3 614
698,06 $
267,87 $

3 212
401,50 $
Consultants Aecom
71,5
0,36
3 337
inc.
768,52 $
Dernière estimation réalisée
3 004
584,19 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation ($)

321 240,15 $
333 776,85 $
300 458,42 $

3 533
641,65 $
3 671
545,37 $
3 305
042,61 $
413 375,37
$

Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation (%)
12,5 %
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire ($)
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l'adjudicataire (%)

- 104
150,11 $
- 2,8 %

Puisque le regroupement Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. a été recommandé comme
adjudicataire pour le lot 1, celui-ci devient automatiquement non conforme pour le lot 2.
Pour le lot 2, le regroupement Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c. est le soumissionnaire ayant
obtenu le plus haut pointage final, devenant ainsi l'adjudicataire recommandé pour ce lot. Le
prix déposé par ce regroupement est supérieur de 12,5 % à l'estimation réalisée à l'interne en
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novembre 2021. Considérant les prix rapprochés des différentes soumissions, la moyenne
étant de 3,63 M$, on peut déduire que la Ville a légèrement sous-évalué les taux horaires du
marché actuel dans son estimation, qui est de 3,31 M$.
Les adjudicataires des deux lots ont des attestations de l'Autorité des marchés publics
(AMP). Ces documents se trouvent en pièces jointes. Voici les périodes de validité de ces
attestations respectives :
Pour Vlan Paysages inc. : du 7 mai 2020 au 6 mai 2023;
Pour IGF Axiom inc. : du 2 juin 2021 au 1er juin 2024;
Pour Lemay CO inc. : du 21 mai 2020 au 20 mai 2023;
Pour Cima+ s.e.n.c. : demande de renouvellement en cours; confirmation par l'UPAC de
la validité de l'attestation en date du 31 mai 2021.

Les validations requises ont été faites selon lesquelles les adjudicataires recommandés ne
sont pas inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et
ne sont pas rendus non conformes en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.
Puisqu'il s'agit de contrats de services professionnels dont la dépense nette est supérieure à
500 000 $, les deux adjudicataires feront l'objet d'une évaluation du rendement,
conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 et tel qu'il est indiqué à
l'article 11.06 des contrats en question.
Le présent dossier doit être référé à la Commission permanente sur l'examen des contrats, et
plus particulièrement en raison du lot 1, puisqu'il s'agit d'un contrat de services
professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ et qu'il y a un écart de prix de plus de 20 %
entre le soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note finale et l'adjudicataire, soit
un écart de 20,4 %.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les deux ententes-cadres à conclure correspondent aux montants maximaux suivants :
Lot 1 - Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc.
Contrat, taxes incluses : 3 739 101,98 $
Contingences (10 %), taxes incluses : 373 910,20 $
Total, taxes incluses : 4 113 012,18 $
Total, net de ristournes : 3 755 728,34 $

Lot 2 - Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
Contrat, taxes incluses : 3 380 379,98 $
Contingences (10 %), taxes incluses : 338 038,00 $
Total, taxes incluses : 3 718 417,98 $
Total, net de ristournes : 3 395 411,24 $
Grand total pour les deux lots, taxes incluses : 7 831 430,16 $
Grand total pour les deux lots, net de ristournes fédérale et provinciale : 7 151
139,58 $
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Chaque entente-cadre permettra
d'accorder plusieurs mandats, sur demande du SGPMRS, lequel s'assurera de la bonne
provenance et de la disponibilité des crédits, en fonction des projets ou programmes
concernés. Le SGPMRS fera également le suivi des enveloppes budgétaires des ententes-
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cadres et des mandats en découlant.
Il est à noter que les mandats de services professionnels relatifs aux travaux à effectuer
dans certains parcs, comme le parc du Mont-Royal, bénéficient d'une subvention du
ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) de l'ordre de 50 %.
Chacun des mandats confiés aux firmes devra faire l'objet d'une autorisation de dépenses, à
l'aide d'un bon de commande, en conformité avec le règlement de délégation de pouvoirs en
matière d'ententes-cadres.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue d'une certaine façon à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, en
s'inscrivant globalement dans le Plan nature et sports du SGPMRS, mais il ne s’applique pas
directement aux engagements en changements climatiques, ni aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il s'agit d'ententes-cadres de services
professionnels qui donneront lieu à différents mandats, dont les objectifs respectifs et précis
demeurent à définir.
La grille d'analyse se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi des contrats d'ententes-cadres était reporté à une date
ultérieure au 26 juillet 2022, soit la date d'échéance de la validité des soumissions, les firmes
adjudicataires pourraient retirer leurs soumissions. Il faudrait alors procéder à un nouvel
appel d'offres, avec tous les délais et les coûts que cela comporte.
Également, il est important de noter que la période favorable à la réalisation d'une grande
partie des travaux du SGPMRS se situe entre les mois d'avril et de novembre. Tout délai dans
la conclusion de ces ententes-cadres aura un impact sur la capacité de réalisation du
SGPMRS pour l'année 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impact direct, mais les adjudicataires devront évidemment se conformer aux
exigences sanitaires dictées par les instances gouvernementales.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation du dossier au comité exécutif (premier passage) : 6 avril 2022
Présentation du dossier à la Commission permanente sur l'examen des contrats : 13
avril 2022
Présentation du dossier au comité exécutif (deuxième passage) : 20 avril 2022
Présentation du dossier au conseil municipal : 25 avril 2022
Présentation du dossier au conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Début des ententes-cadres : mai 2022
Fin des ententes-cadres : mai 2026 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires,
selon la première des deux éventualités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Valérie TREMBLAY-GRAVEL
Architecte paysagiste

Jasmin CORBEIL
c/d realisation des projets - grands parcs

Tél :
Télécop. :

514-953-5440

Tél :
Télécop. :

514-820-7092

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur
Tél :
514-214-0922
Approuvé le : 2022-03-16

Louise-Hélène LEFEBVRE
directrice
Tél :
514-872-1456
Approuvé le :
2022-03-17
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ANNEXES - ATTESTATIONS

Le 7 mai 2020
VLAN PAYSAGES INC.
A/S MADAME JULIE ST-ARNAULT
24,
AV DU
MONT-ROYAL O
Le
7 mai
2020
BUR. 901.1
MONTRÉAL (QC) H2T 2S2
VLAN PAYSAGES INC.
A/S MADAME JULIE ST-ARNAULT
24,
MONT-ROYAL
O
NoAV
de DU
décision
: 2020-DAMP-1417
BUR.
client : 3000865056
No de901.1
MONTRÉAL (QC) H2T 2S2
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
No de décision : 2020-DAMP-1417
No de client : 3000865056
Madame,
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
Par lapublic
présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
VIII

Madame,
x VLAN
x VLAN + CIVILITI PAYSAGE ET DESIGN URBAIN
Par la
l’Autorité des
marchés
publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cix présente,
VLAN PAYSAGES
+ URBAN
SOLAND
dessus, laquelle fait également affaire sous :
x VLAN PAYSAGES, ATELIER CIVILITI
x VLAN
le renouvellement
de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
x VLAN + CIVILITI
PAYSAGE
ET des
DESIGN
URBAIN
conformément
à la Loi sur
les contrats
organismes
publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. VLAN
x
VLAN
PAYSAGES
+
URBAN
SOLAND
PAYSAGES INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
x VLAN PAYSAGES,
CIVILITI
sous-contracter
(le « REA ATELIER
») tenu par
l’AMP.
leL’autorisation
renouvellement
son autorisation
contracter
de sous
sous-contracter
un organisme
public,
estdevalide
jusqu’au 6 de
mai
2023, etouce,
réserve deavec
l’émission
d’une décision
conformément
à
la
Loi
sur
les
contrats
des
organismes
publics
(la
«
LCOP
»),
RLRQ,
c.
C-65.1.
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP. VLAN
PAYSAGES INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter
(le « vous
REA »)
tenu par que
l’AMP.
Par ailleurs, nous
rappelons
la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
L’autorisation
est valide jusqu’au
6 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
demande de renouvellement
de l’autorisation.
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
Par
ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
www.amp.gouv.qc.ca.
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande
deprions
renouvellement
de Madame,
l’autorisation.
Nous vous
de recevoir,
nos salutations distinguées.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

OFFRE DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS : SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LES PHASES DE CONCEPTION
ET D’EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DU SECTEUR DE LA PLACE DES NATIONS
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ANNEXES - ATTESTATION

Le 2 juin 2021
IGF AXIOM INC.
A/S MONSIEUR PIERRE BERNIER
200-2250, BOUL SAINT-MARTIN E
LAVAL (QC) H7E 5A4
No de décision : 2021-DAMP-1460
No de client : 2700035832
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous IGF AXIOME, IGF VIGILANCE, IGIF EXPERTSCONSEILS, INSTITUT DE LA GESTION DE LA FORMATION, SST-PRO, le renouvellement de son
autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur
les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. IGF AXIOM INC. demeure donc
inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu
par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 1 juin 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel

OFFRE DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE ET INGÉNIERIE - POUR LE SERVICE DES GRANDS PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS
N° 21-019074
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Le 21 mai 2020
LEMAY CO INC.
A/S MONSIEUR LOUIS T. LEMAY
3500, RUE SAINT-JACQUES
MONTRÉAL (QC) H4C 1H2
No de décision : 2020-DAMP-1453
No de client : 2700031550
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
LEMAY INTERGRATED SERVICES AND ASSOCIATES
LEMAY PERKINS+WILL BISSON FORTIN EN CONSORTIUM
LEMAY+TOKER
SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET ASSOCIÉS

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
LEMAY CO INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 20 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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PAR COURRIEL
Montréal, le 31 mai 2021
François Plourde
CIMA+ S.E.N.C.
Courriel : FRANCOIS.PLOURDE@CIMA.CA

OBJET : SUIVI - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CONTRACTER
Dossier : 3000148732

Madame, Monsieur
La présente a pour but de vous informer que le dossier de renouvellement de votre
autorisation à contracter est toujours en traitement auprès du Service de la
vérification de l’intégrité des entreprises du Commissaire à la lutte contre la
corruption (SVIE).
Divers facteurs tels que, la pénurie de main d’œuvre, les conséquences de la
pandémie sur l’organisation du travail et un accroissement du nombre de demandes
dû à l’annonce des projets de relance économique, ont un impact sur les opérations
du SVIE et provoquent des retards importants dans le traitement des dossiers de
renouvellement.
Nous tenons cependant à vous rassurer car puisque vous avez soumis votre
demande de renouvellement dans les délais requis, la validité de votre autorisation
est maintenue et votre entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée
de traitement de votre dossier.
Sachez que nous faisons actuellement tous les efforts nécessaires pour remédier à
cette situation dans les meilleurs délais, sans toutefois compromettre la rigueur du
processus qui nous permet d’assurer le maintien du régime d’intégrité prévu par la
Loi sur les contrats des organismes publics.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Nom du service : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Nom de la direction, division, etc. :
Direction de l'aménagement des parcs et espaces publics
RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES
Division aménagement des espaces publics et réalisations

Date de publication : 29 novembre 2021
Date d'ouverture : 27 janvier 2022

Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

LES SERVICES EXP INC.

2

STANTEC EXPERTS-CONSEILS

3

BC2 GROUPE CONSEIL INC.

4

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

5

NIPPAYSAGE INC.

6

CIMA+ S.E.N.C.

7

FNX-INNOV INC.

8

SNC-LAVALIN INC.

9

WSP CANADA INC.

10 CONSULTANTS AECOM INC.
11 VLAN PAYSAGES INC.
12 ATELIER CIVILITI INC.
13 Le groupe Élise Beauregard
14 Lemay CO Inc.
15 PROVENCHER ROY + ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229283001
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Ententes-cadre pour services professionnels en architecture de paysage et en génie pour le service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229283001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Réalisation

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan Paysages
inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
(lot 2) pour des services professionnels en architecture de
paysage et en génie, pour divers projets du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale de
quatre (4) ans. - Dépense totale de 7 831 430,16 $, taxes et
contingences incluses (lot 1 : 3 739 101,98 $ + 373 910,20 $ de
contingences; lot 2 : 3 380 379,98 $ + 338 038,00 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19074. - Huit (8)
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19074 PV.pdf21-19074 tableau lot 1.pdf21-19074 tableau lot 2.pdf

21-19074 Int. d'octroi lot 1.pdf21-19074 Int. d'octroi lot 2.pdfListe séao.pdf

Le : 2022-03-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19074 lot 1

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architecture de paysage et en génie pour le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1229283001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

16

- 2 -

2022

9

24 - 1 - 2022
58

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

15

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues :

8

% de réponses :

53,33

Nbre de soumissions rejetées :

3

% de rejets :

37,5

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Groupe Élise Beauregard

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Stantec Experts-Conseils

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Les Services EXP

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

26

- 7 -

2022

Date d'échéance révisée :

26

- 7 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Lemay CO / Cima+

4 503 283,31 $

Rousseau Lefèbvre / MLC / ABS

4 379 972,63 $

WSP Canada

4 280 519,25 $

Vlan / IGF Axiom

3 739 101,98 $

AECOM Consultants

4 529 180,86 $

√

# Lot

X

Information additionnelle
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Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

17 - 2 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

10%

10%

20%

30%

25%

Résultat global 10
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21-19074 Lot 1 - Services professionnels
en architecture de paysage et en génie
pour le Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports.

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

100%

Rang

Date

mercredi 16-02-2022

Non
conforme

Heure

13h00

Lieu

GOOGLE MEET

$

Groupe Élise Beauregard

3,83

6,33

7,00

12,67

20,00

18,83

68,7

Lemay CO / Cima

4,00

9,00

8,67

18,33

25,67

22,33

88,0

4 503 283,31 $

0,31

2

Rousseau Lefèbvre /MLC / ABS

3,67

8,33

7,33

17,33

25,67

19,67

82,0

4 379 972,63 $

0,30

3

WSP Canada inc.

4,00

7,67

7,33

14,67

21,00

19,00

73,7

4 280 519,25 $

0,29

4

Multiplicateur d'ajustement

Vlan / IGF Axiom

3,17

8,33

7,67

15,00

22,00

18,67

74,8

3 739 101,98 $

0,33

1

10000

AECOM Consultants inc.

3,67

6,00

6,00

16,00

21,33

18,50

71,5

4 529 180,86 $

0,27

5

Stantec Experts-conseils ltée.

3,67

6,00

7,00

12,67

21,00

16,50

66,8

-

Non
conforme

Les services EXP inc.

3,83

7,00

7,33

12,67

21,33

16,50

68,7

-

Non
conforme

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement

2022-02-16 15:17

-

Facteur «K»

50

Pierre L'Allier

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-19074 lot 2

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architectutre de paysage et en génie pour le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1229283001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

27

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

16

- 2 -

2022

9

24 - 1 - 2022
58

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

15

Nbre de soumissions reçues :

8

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

4

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Groupe Élise Beauregard

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Stantec Experts-Conseils

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Les Services EXP

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

53,33
50

Vlan / IGF Axiom
Obtenu contrat 1
Durée de la validité initiale de la soumission :
180 jrs

Date d'échéance initiale :

26

- 7 -

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

Date d'échéance révisée :

26

- 7 -

2022

0

jrs

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Lemay CO / Cima +

3 380 379,98 $

X

Rousseau Lefèbvre / MLC / ABS

3 285 698,06 $

WSP Canada

3 212 401,50 $

Aecom Consultants

3 337 768,52 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

17 - 2 - 2022
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Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

25%

100%

Rang

Date

mercredi 16-02-2022

Non
conforme

Heure

13h00

Lieu

GOOGLE MEET

$
-

Groupe Élise Beauregard

3,83

6,33

7,00

12,67

20,00

18,83

68,7

Lemay CO / Cima

4,00

9,00

8,67

18,33

25,67

22,33

88,0

3 380 379,98 $

0,41

1

Rousseau Lefèbvre /MLC / ABS

3,67

8,33

7,33

17,33

25,67

19,67

82,0

3 285 698,06 $

0,40

2

WSP Canada inc.

4,00

7,67

7,33

14,67

21,00

19,00

73,7

3 212 401,50 $

0,38

3

Vlan / IGF Axiom

3,17

8,33

7,67

15,00

22,00

18,67

74,8

AECOM Consultants inc.

3,67

6,00

6,00

16,00

21,33

18,50

71,5

Stantec Experts-conseils ltée.

3,67

6,00

7,00

12,67

21,00

16,50

66,8

-

Non
conforme

Les services EXP inc.

3,83

7,00

7,33

12,67

21,33

16,50

68,7

-

Non
conforme

0

-

-

0

0

-

-

0

Agent d'approvisionnement
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3 337 768,52 $

0,36

Multiplicateur d'ajustement
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.43
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1229283001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Réalisation

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan Paysages
inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c.
(lot 2) pour des services professionnels en architecture de
paysage et en génie, pour divers projets du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale de
quatre (4) ans. - Dépense totale de 7 831 430,16 $, taxes et
contingences incluses (lot 1 : 3 739 101,98 $ + 373 910,20 $ de
contingences; lot 2 : 3 380 379,98 $ + 338 038,00 $ de
contingences). - Appel d'offres public 21-19074. - Huit (8)
soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE229283001.pdf
Dossier # :1229283001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 28 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE229283001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan
Paysages inc. + IGF Axiom inc. (lot 1) et Lemay CO
inc. + Cima+ s.e.n.c. (lot 2) pour des services
professionnels en architecture de paysage et en
génie, pour divers projets du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, pour une durée
maximale de quatre ans - Dépense totale de 7 831
430,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public
21-19074 - (8 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229283001
Conclure des ententes-cadres avec les firmes Vlan Paysages inc. + IGF Axiom inc. (lot
1) et Lemay CO inc. + Cima+ s.e.n.c. (lot 2) pour des services professionnels en
architecture de paysage et en génie, pour divers projets du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports, pour une durée maximale de quatre ans - Dépense totale
de 7 831 430,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19074 - (8
soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
○

Un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation (Lot 1).

Le 13 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu
aux questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ces ententes
cadres permettront de réaliser divers projets d'aménagement dans les parcs urbains, les
espaces publics, les parcs métropolitains, les parcs-nature, les espaces riverains ainsi
que les plateaux sportifs.
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L’appel d’offres public a été d’une durée de 58 jours. Parmi les 15 preneurs du cahier
des charges, 8 ont déposé une soumission, dont 5 ont été jugées conformes. Il est à
noter que 9 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. Au terme du
processus, le prix soumis par le soumissionnaire montre un écart de 6,6 % favorable à la
Ville par rapport à l’estimation de contrôle interne. On dénote également un écart de
20,4% entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme (Lot 1).
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’écart entre le prix proposé par l’adjudicataire et ceux des autres soumissionnaires, de
même que sur sa capacité à réaliser ce contrat et à assurer la qualité du travail effectué
compte tenu du prix moindre demandé.
Le Service a souligné que que les taux horaires proposés par l’adjudicataire sont plus
bas, mais sommes toutes près de l’estimation effectuée par la Ville. Il est précisé que
cette firme est habituée à travailler avec la Ville et qu’une évaluation de rendement sera
effectuée lors de la réalisation du contrat. Les explications du Service ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction
aménagement des parcs et espaces publics pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel il
existe :
○ Un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième
meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE229283001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.44
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1216263006
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
les travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire
de l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229
441,61 $, taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $ +
contingences : 507 532,99 $ + incidences : 338 355,33 $) Appel d'offres public 10381 – (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Eurovia Québec Grands Projets Inc, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour les travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire de l'agglomération de
Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 383 553,29 $,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10381 ;
2. d'autoriser une dépense de 507 532,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 338 355,33 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Grands Projets Inc;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-24 09:44

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216263006

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
les travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire
de l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229
441,61 $, taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $ +
contingences : 507 532,99 $ + incidences : 338 355,33 $) Appel d'offres public 10381 – (4 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 2012, la Ville de Montréal a mis en oeuvre, sur son réseau d'eau potable, un projet de
régulation de la pression et de mesure de la distribution en temps réel. Cette stratégie de
régulation, recommandée par l’International Water Association (IWA), permet de faire des
gains sur trois plans : diminution des fuites, diminution des bris dus à l’augmentation de la
pression en période de faible consommation et prolongation de la durée de vie des conduites
vieillissantes. La mesure de la distribution permet un meilleur contrôle des fuites sur le réseau
d'eau potable en plus de permettre la facturation de l'eau consommée pour les villes liées.
Ces stratégies ont déjà été utilisées avec succès par plusieurs villes, principalement en
Europe. Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le
11 septembre 2019 de procéder à la phase Exécution, le mandat d’exécution #
SMCE198074026 a été émis.
Plusieurs projets de régulation et de mesure ont déjà été réalisés ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de :
en 2014, les secteurs Côte Saint-Luc, Pierrefonds-Roxboro et Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce;
en 2015, les secteurs Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies – Pointeaux-Trembles et Verdun (Îles-des-Soeurs);
en 2016, les secteurs Ahuntsic – Cartierville, Villeray – St-Michel – Parc-Extension et
Dorval;
en 2017, les secteurs Sud-Ouest, LaSalle, Mont-Royal, Hampstead et Montréal-Ouest;
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en 2019, les secteurs Le Plateau Mont-Royal, Saint-Léonard et Beaconsfield, ainsi que
le secteur de suivi du débit Dollard-des-Ormeaux;
en 2020, les secteurs Pierrefonds et Côte-des-Neiges ainsi que des secteurs de suivi
du débit dans Saint-Laurent et Kirkland;
en 2021, les seconds secteurs pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Sud-Ouest ainsi
que Le Plateau Mont-Royal.

Le présent projet couvre principalement des sites de mesure de distribution de débit dans
l'arrondissement Ville-Marie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Ouest,
Montréal-Est, Senneville et Baie-D'Urfé Le projet complète le second secteur de régulation
de l'arrondissement Sud-Ouest dont une première phase des travaux a été exécutée dans un
précédent contrat en 2021. Un autre troisième secteur de régulation, Le Sud-Ouest est en
planification pour des travaux en 2022. Comme pour les travaux de 2021, ce premier contrat
couvre les travaux de civil, de structure et de mécanique. Les travaux d'électricité et
d'instrumentation pour le fonctionnement des équipements de mesure et de régulation feront
l'objet d'un autre appel d'offres.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 26 novembre 2021. L'ouverture des soumissions a eu lieu à l'édifice
Lucien-Saulnier le 3 février 2022, soit 69 jours après le lancement.
Trois addendas ont été émis pendant l'appel d'offres afin d'apporter quelques clarifications :
Addenda no1 2021-12-17 Clarifications et émission de la version électronique du
bordereau;
Addenda no2 2021-01-20 Clarifications, ajout d'une étude géotechnique, réponse à
une question d'un soumissionnaire et report de date;
Addenda no3 2022-01-26 Ré-émission du bordereau révisé.

La validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 3 juin 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0191 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Mercier-HochelagaMaisonneuve", pour un montant de 792 919,34$, taxes incluses - Appel d'offres public 10355
– cinq (5) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 865 002,92 $,
contingences, incidences et taxes incluses
CG21 0190 - 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex Inc., pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Le Plateau Mont-Royal",
pour un montant de 1 141 098,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10356 – quatre (4)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 1 244 834,32 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CE21 0506 - 7 avril 2021 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Sud-Ouest", pour
un montant de 421 475,07 $ - Appel d'offres public 10357 – quatre (4) soumissions
conformes. Autoriser une dépense totale de 458 125,08 $, contingences, incidences et taxes
incluses.
CG14 0344 - 21 août 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI
inc. pour la réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de chambres

4/28

de mesure de pression sur réseau primaire pour une somme maximale de 8 324 053,18 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 14-13441 - (2 soumissionnaires) / Approuver un projet
de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de construction pour la réalisation de sites
de mesure de débit du réseau d'aqueduc principal, certains dédiés au suivi du débit dans le
réseau et d'autres dédiés à la facturation pour la consommation de l'eau dans des villes liées.
Il concerne aussi des travaux de construction de deux sites de régulation de la pression pour
compléter le secteur de régulation appelé RSO-2 dans l'arrondissement Sud-Ouest.
Ces travaux auront lieu dans divers arrondissements et villes liées, et sont répartis de la
manière suivante:
Sites de mesure de débit pour le suivi de la distribution:
Arrondissement Ville-Marie:
site sur la rue St-Jacques, juste à l'ouest de la rue Jean-d'Estrées
site sur la rue Lincoln, juste à l'ouest de la rue Du Fort
site sur la rue Sherbrooke, juste à l'est de la rue Saint-Marc
site sur la rue Viger, juste à l'ouest de la rue Wolfe
Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Site sur le chemin de la Côte-St-Luc entre les avenues Coolbrook et
Earnscliffe
Arrondissement Lasalle
Site sur la rue Saint-Patrick à l'intersection de la rue Irwin
Sites de mesure de débit pour la facturation des ville liées:
Ville de Senneville: site sur ch. de Senneville à l'intersection de la rue
Sainte-Anne
Ville de Baie-d'Urfée: site sur ch. Sainte-Marie juste à l'ouest de ch. de
l'Anse à l'Orme
Ville de Montréal-Ouest: site sur promenade Sheraton juste au sud du ch.
de la Côte-Saint-Luc
Ville de Montréal-Est: Site sur la rue Notre-Dame Est juste à l'ouest de
l'avenue Georges-V
Sites de régulation de la pression et la mesure de la consommation de l'eau:
Arrondissement Sud-Ouest (pour compléter le second secteur de
régulation de la pression appelé RSO-2):
site sur la rue Saint-Jacques et rue Saint-Antoine à l'intersection de
la rue de Courcelle;
site sur la rue Notre-Dame Ouest à l'ouest de l'avenue de Carillon;

Les arrondissements et ville liées concernés par les travaux furent informés.
Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 507 532,99 $, taxes incluses, soit
15 % du montant des travaux, est prévue au présent contrat pour effectuer des travaux qui
n'ont pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis (exemple : protections d'utilités
publiques non identifiées aux plans, infrastructure mal identifiée aux plans, etc.). Ce budget
servira aussi à couvrir le coût de travaux supplémentaires qui n'ont pas été planifiés au
stade de l'appel d'offres. Ces travaux consistent à étanchéifier une chambre existante
servant à la mesure pour le suivi de débit.
Des frais incidents de 338 355,33 $, taxes incluses, soit 10 % du montant des travaux, ont
été réservés pour les coûts associés aux travaux spécialisés. Ce montant servira à défrayer
les frais liés aux activités suivantes :
・ alimentation électrique des nouveaux ouvrages par Hydro-Québec;
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・ déplacement d'utilités publiques;
・ contrôle qualitatif des matériaux (101 506,60 $, taxes incluses soit 3 % des travaux).
JUSTIFICATION
Il y a eu douze (12) preneurs de documents dans le cadre de cet appel d'offres. Parmi ceuxci, quatre (4) entreprises ont déposé des soumissions, ce qui représente 33 % des preneurs
de documents. Parmi les huit (8) qui n'ont pas déposé d'offre, un (1) était un fournisseur,
deux (2) des entrepreneurs spécialisés et les cinq (5) autres étaient des entrepreneurs
généraux. Ceux qui n’ont pas déposé d’offres n’ont pas fourni d’explications. La liste des
preneurs de documents se trouve en pièce jointe.
Lors de l'analyse de conformité, quatre (4) soumissions ont été jugées conformes et aucune
erreur de calcul n'a été identifiée. L'analyse peut être consultée en pièce jointe. Le tableau
suivant présente les prix proposés par les soumissionnaires conformes :

Soumissions conformes

Prix soumis
Contingences
Total
(taxes incluses) (taxes incluses) (taxes incluses)
Eurovia Québec Grands Projets inc.
3 383 553,29 $ 507 532,99 $
3 891 086,28 $
Les Entreprises Cogenex inc.
3 585 380,40 $ 537 807,06 $
4 123 187,46 $
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.
4 163 733,39 $ 624 560,01 $
4 788 293,40 $
Services Infraspec inc
6 445 354,78 $ 966 803,22 $
7 412 158,00 $
Dernière estimation réalisée
4 412 318,73 $ 661 847,81 $
5 074 166,54 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(1 183 080,26 $)
(la plus basse conforme - estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse - la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

-23,3%
232 101,18 $

6,0 %

L'analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme a
présenté une soumission avec un écart favorable de 23,3 % par rapport à l'estimation
réalisée par la firme Tetra Tech QI.
Bien que cet écart entre le plus bas soumissionnaire et l'estimation soit considérable, les prix
des différentes soumissions reçues couvrent un large spectre, résultant l'écart entre la
moyenne du prix des soumissions et l'estimation est sous le 1%. En poussant l'analyse plus
loin en retirant la plus basse et la plus estimation du calcul de l'écart, celui-ci est de 12,2 %.
Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera validée de nouveau au moment
de l'octroi du contrat. Les différences les plus marquées se situent aux travaux de civil et de
mécanique à des prix soumis en moyenne à 24% sous l'estimation, dont pour certains sites
pouvant à aller à un prix soumis au delà de 50% moindre que l'estimation. Ces chiffres nous
permettent de présumer que l'entrepreneur fera probablement appel à ses ressources
internes pour l'exécution des travaux pour ces disciplines.

6/28

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public assujetti à la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics (2012, chap. 25). L'autorisation de contracter délivrée par
l'Autorité des marchés publics (AMP) pour l'adjudicataire recommandé, Eurovia Québec
Grands Projets inc, est valide jusqu’au 23 juillet 2023, on retrouve d’ailleurs le
soumissionnaire sur le "registre des entreprises autorisées à contracter et à sous-contracter"
de l'Autorité des marchés publics (AMP).
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-21-001. la Ville procédera à l’évaluation du
rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Grands Projets Inc., dans le cadre du présent
contrat.
Le présent dossier répond à l'un des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le contrat d’exécution de
travaux est d’une valeur de plus de 2 M$ et il présente un écart de prix de plus de 20 %
entre l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette dépense de 4 229 441,61 $ taxes incluses est entièrement assumée par
l'agglomération, représente un coût net de 3 862 043,93 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, lequel est financé par les règlements d’emprunts :
- RCG 16-039 Optimisation des réseaux, pour un montant de 2 846 898,20 $ taxes incluses;
- RCG 16-041 Chambres de compteurs, pour un montant de 1 382 543,41 $ taxes incluses.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 par les
bénéfices de la régulation de la pression et un meilleur suivi de la consommation qui se
traduisent entre autres par une réduction des GES.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
puisque ce projet n'a d'impact que sur les opérations, la maintenance et la pérennité des
secteurs de réseau d'aqueduc concernés.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 3 juin 2022, soit
la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme ainsi
que tous les autres soumissionnaires pourraient alors retirer leur soumission. Il faudrait donc
procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'enjeu avec la pandémie COVID-19 si ce n'est que le début des travaux pourrait
être retardé par une ordonnance d'arrêt de travaux de construction émise par le
gouvernement du Québec.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Commission permanente sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Comité exécutif: 20 avril 2022
Conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anjeza DIMO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Éric BELLEVILLE, Ville-Marie
Christian LARIVIÈRE, Ville-Marie
Chantal HOOPER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Isabelle LEDUC, LaSalle
Christian BISSONNETTE, Le Sud-Ouest
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :
Isabelle LEDUC, 16 mars 2022
Christian LARIVIÈRE, 10 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien LACASSE
Chargé de projets

Jean-François COTÉ
Ingenieur

Tél :
Télécop. :

514 515-2731

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

514 609-4556

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2022-03-17

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-22
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Site des travaux - Secteur Ville-Marie Chambre pour le suivi de la distribution

Suivi de débit:
Av. Lincoln juste à l'ouest de rue du
Fort

Suivi de débit:
Rue Sherbrooke O. juste à l'est de
rue St-Marc

Suivi de débit:
rue St-Jacques juste à l'ouest de
rue Jean-d'Estrées
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Site des travaux - Secteur Sud-Ouest Sites de régulation de la pression et la
mesure de la consommation de l'eau

Chambre de régulation:
Rue Notre-Dame O. juste à l'est de
l'av. de Carillon

Chambre de régulation:
Rue Notre-Dame O. juste à l'est de
l'av. de Carillon
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Site des travaux
Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et
Arrondissement Lasalle
Chambre pour le suivi de la distribution
Arrondissement Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Arrondissement
Lasalle
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Site des travaux
Sites de mesure de débit pour la facturation

SENNEVILLE

KIRKLAND

MONTREAL-OUEST

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 10381
Numéro de référence : 1547863
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Exécution de travaux
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
3828, rue Saint-Patrick
Montréal, QC, H4E1A4
https://cmsgenie.qc.ca

Monsieur André Bolduc
Téléphone : 514 765-9393
Télécopieur : 514 765-0074

Commande : (1975608)
2021-12-13 9 h 38
Transmission :
2021-12-13 10 h 01

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 39 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 15 h 06 - Messagerie
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 55 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
270, rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain Phaneuf
Téléphone : 450 446-9933
Télécopieur : 450 446-1933

Commande : (1971041)
2021-11-29 14 h 26
Transmission :
2021-11-29 14 h 26

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 39 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=ab8a1598-c898-4264-8cc1-92c706f3f189&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=0
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3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 55 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

9200-2088 QUÉBEC INC.
12075, rue Arthur-Sicard, suite 100
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.duroking.com

Madame Melanie Lozon
Téléphone : 450 430-3878
Télécopieur :

Commande : (1970612)
2021-11-29 8 h 03
Transmission :
2021-11-29 8 h 11

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Services INFRASPEC Inc.
4585 boulevard Lite
Laval, QC, H7C0B8

Monsieur Eric Bellemare
Téléphone : 450 937-1508
Télécopieur : 450 937-2522

Commande : (1970989)
2021-11-29 13 h 38
Transmission :
2021-11-29 13 h 38

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 55 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=ab8a1598-c898-4264-8cc1-92c706f3f189&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=0
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3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FILTRUM INC.
430 rue des Entrepreneurs
Québec, QC, G1M 1B3
http://www.filtrum.qc.ca

Madame Christine Gauthier
Téléphone : 581 996-0400
Télécopieur : 418 687-3687

Commande : (1970913)
2021-11-29 11 h 51
Transmission :
2021-11-29 11 h 51

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FORTERRA PRESSURE PIPE, ULC
699 blvd Industriel
Saint-Eustache, QC, J7R 6C3

Madame Deborah Frankland
Téléphone : 450 623-2200
Télécopieur : 450 623-3308

Commande : (1980766)
2022-01-07 11 h 24
Transmission :
2022-01-07 11 h 24

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2022-01-07 11 h 24 - Téléchargement
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2022-01-07 11 h 24 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2022-01-07 11 h 24 - Téléchargement
3638932 - Tableau résumé
2022-01-07 11 h 24 - Téléchargement
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2022-01-07 11 h 24 - Téléchargement
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=ab8a1598-c898-4264-8cc1-92c706f3f189&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=0
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3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

K.F. CONSTRUCTION INC.
1410, rue de Jaffa, bureau 201
Laval, QC, H7P4K9

Monsieur Jean-Francois Béluse
Téléphone : 514 863-5849
Télécopieur :

Commande : (1971042)
2021-11-29 14 h 27
Transmission :
2021-11-29 15 h 34

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 15 h 12 - Messagerie
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Les Entreprises Cogenex Inc.
3805, boul. Lite, bureau 300
Laval, QC, H7E1A3

Monsieur Carlo Rivera
Téléphone : 514 327-7208
Télécopieur : 514 327-7238

Commande : (1970915)
2021-11-29 11 h 53
Transmission :
2021-11-29 11 h 57

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 15 h 12 - Messagerie
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=ab8a1598-c898-4264-8cc1-92c706f3f189&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=0
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LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
17 Du Moulin
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0
http://www.lecuyerbeton.com

SEAO : Liste des commandes

Monsieur David Guay
Téléphone : 450 454-3928
Télécopieur : 450 454-7254

Commande : (1976059)
2021-12-14 9 h 27
Transmission :
2021-12-14 9 h 27

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
4085 St-Elzéar Est
Laval, QC, H7E 4P2

Madame Line Proulx
Téléphone : 450 431-7887
Télécopieur :

Commande : (1973020)
2021-12-05 11 h 23
Transmission :
2021-12-06

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 15 h 13 - Messagerie
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.nrj.ca

Madame Cynthia Nadeau
Téléphone : 514 481-0451
Télécopieur : 514 481-2899

Commande : (1971301)
2021-11-30 9 h 35
Transmission :
2021-11-30 9 h 35

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=ab8a1598-c898-4264-8cc1-92c706f3f189&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=0
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3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
2022-01-26 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 - bureau 200
Brossard, QC, j4z3v4
http://www.sanexen.com

Madame Andrée Houle
Téléphone : 450 466-2123
Télécopieur :

Commande : (1970729)
2021-11-29 9 h 32
Transmission :
2021-11-29 9 h 32

3638905 - Bordereau Excel (devis)
2021-12-17 14 h 37 - Courriel
3638906 - Bordereau Excel (bordereau)
2021-12-17 14 h 37 - Téléchargement
3638930 - Addenda1_
2021-12-17 14 h 38 - Courriel
3638932 - Tableau résumé
2021-12-17 14 h 40 - Courriel
3638935 - Plan XXXXXX-S02
2021-12-17 14 h 48 - Courriel
3651343 - 10381 - Addenda 2
2022-01-21 10 h 56 - Courriel
3654975 - Addenda3_R1
2022-01-26 17 h 35 - Courriel
3654978 - Bordereau Excel - Addenda3 (devis)
2022-01-26 17 h 38 - Courriel
3654979 - Bordereau Excel - Addenda3 (bordereau)
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

4

Titre d'AO :

Chambre de vannes et de mesure, secteur Ville-Marie Volet 2

Date d'ouverture :

2022-02-03

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Eurovia Québec Grands Projets Inc.
3 383 553,29 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Les Entreprises Cogenex Inc.
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

3 585 380,40 $

Dernière estimation :

4 412 318,74 $
-23%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)
Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

4

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

1

Eurovia Québec
Grands Projets Inc.

3 383 553,29 $

Conforme

CONFORME

2

Les Entreprises
Cogenex Inc.

3 585 380,40 $

Conforme

CONFORME

3

C.M.S.,
Entrepreneurs
Généraux Ic.

4 163 733,39 $

Conforme

CONFORME

4

Services Infraspec
inc

6 445 354,78 $

Conforme

CONFORME

5

Conforme

À
COMPLÉTER

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :

2022-03-10

Sébastien Lacasse
Date :

Vérifiée par :

Sébastien Lacasse

Signature numérique de
Sébastien Lacasse
Date : 2022.03.10 17:36:51 -05'00'

10381 - Analyse conformité

page 1 de 1
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1216263006
Unité administrative responsable : 490508040000
Projet : Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Ville-Marie Volet 2

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Un volet de ce projet est la finalisation de l’implantation d’un secteur de la régulation de la pression sur le réseau secondaire qui
permet, de par son contrôle de la pression et des fluctuations journalières, une diminution considérable des bris d’aqueduc par
rapport à l’historique, une réduction des pertes d’eau potable par les fuites ainsi qu’une prolongation de la durée de vie des
conduites d’aqueduc.
Le second volet de ce projet est la mesure de la distribution de l’eau dans l’aqueduc principal qui permet entre autres un meilleur
contrôle des fuites sur le réseau d'eau potable.
Ces bénéfices réduisent considérablement le nombre d’interventions nécessaires sur le réseau d’aqueduc, soit en réparations ou en
remplacement de tronçons de conduites, se traduisant ainsi en une réduction des GES. – Priorité 1.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216263006
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
les travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire
de l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229 441,61
$, taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $ + contingences :
507 532,99 $ + incidences : 338 355,33 $) - Appel d'offres
public 10381 – (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1216263006.xlsx

Le : 2022-03-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anjeza DIMO
Préposée au budget
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-4764

Francis PLOUFFE
Agent de gestion des ressources financieres

Tél : 514-280-6614
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.44
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1216263006

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
les travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie et sur le territoire
de l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229 441,61
$, taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $ + contingences :
507 532,99 $ + incidences : 338 355,33 $) - Appel d'offres
public 10381 – (4 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE216263006.pdf
Dossier # :1216263006
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 28 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE216263006

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands
Projets Inc, pour les travaux de construction de
chambres de vannes et de mesure du volet 2 dans le
secteur Ville-Marie et sur le territoire de
l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4
229 441,61 $, taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $
+ contingences : 507 532,99 $ + incidences : 338
355,33 $) - Appel d'offres public 10381 - (4
soumissionnaires)

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE216263006
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour les travaux de
construction de chambres de vannes et de mesure du volet 2 dans le secteur Ville-Marie
et sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Dépense totale de 4 229 441,61 $,
taxes incluses (contrat : 3 383 553,29 $ + contingences : 507 532,99 $ + incidences :
338 355,33 $) - Appel d'offres public 10381 - (4 soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 14 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce contrat
d'optimisation du réseau comporte trois volets, soit la régulation de la pression sur le
réseau de distribution, la mesure de la distribution sur le réseau primaire et la mesure du
volume d’eau vendue aux ville liées. Le contrat vise la construction de chambres de
vannes et de mesures dans plusieurs secteurs de l'agglomération, dont plusieurs dans
l’arrondissement Ville-Marie. L’appel d’offres public a été d’une durée de 69 jours. Parmi
les 12 preneurs du cahier des charges, 4 ont déposé une soumission jugée conforme.
2
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Les trois plus bas soumissionnaires ont déjà obtenu des contrats de la Ville. Il est à
noter que 3 addendas mineurs ont été émis au cours de l’appel d'offres. L’estimation a
été faite par une firme externe, et au terme du processus, un écart de 23% à la faveur
de la VIlle a été observé avec le plus bas soumissionnaire.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la nouvelle stratégie d’approvisionnement, qui sépare le secteur civil des secteurs
instrumentation et électricité, de façon à élargir le marché et augmenter la concurrence.
Cette nouvelle stratégie a eu un impact positif sur le prix, l’écart observé étant favorable
à la Ville. Les explications ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe
:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE216263006 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

28/28

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.45
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231025
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie et en aménagement, valides jusqu'au 19 décembre
2026, pour la conception et la surveillance des travaux pour
divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal
avec les trois (3) firmes suivantes : FNX-INNOV inc. (ententecadre n°1 : 6 960 500,27 $ + 34 802,50 $ de déboursés),
CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre n°2 :
3 874 944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services
EXP. Inc. (entente-cadre n°3 : 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $
de déboursés), avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune, totalisant une somme maximale de 13 825
421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19095 - 5
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. De conclure trois (3) ententes-cadre de services professionnels en ingénierie et en
aménagement avec les firmes ci-après désignées pour chacun des lots, ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction de critères de sélection préétablis, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en ingénierie et en
aménagement pour la conception et la surveillance des travaux pour divers grands projets
sur le territoire de la Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d’elles, conformément aux documents de l’appel d’offres public no 22-19095
jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 19 décembre 2026, selon la
première des deux éventualités, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune ;
Contrat

Firmes

Contrat no 1
Contrat no 2
Contrat no 3

FNX-INNOV. inc.
CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc.
Les Services EXP inc.

Montant
(taxes incluses)
6 960 500,27 $
3 874 944,94 $
2 921 192,82 $
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2. de procéder à une évaluation de rendement des firmes: FNX-INNOV inc, CIMA+
S.E.N.C./BC2 Groupe Conseil inc. et Les Services EXP inc ;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs,
et ce au rythme des besoins à combler;
4. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à procéder, à deux (2)
reprises, à la prolongation des contrats pour une période de douze (12) mois chacune, et
ce, uniquement, si les enveloppes budgétaires des contrats n'ont pas été épuisées.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-22 22:09

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231025

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
en ingénierie et en aménagement, valides jusqu'au 19 décembre
2026, pour la conception et la surveillance des travaux pour
divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal
avec les trois (3) firmes suivantes : FNX-INNOV inc. (ententecadre n°1 : 6 960 500,27 $ + 34 802,50 $ de déboursés),
CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre n°2 :
3 874 944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services
EXP. Inc. (entente-cadre n°3 : 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $
de déboursés), avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune, totalisant une somme maximale de 13 825
421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19095 - 5
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre de la planification et de la réalisation des grands projets, la Ville de Montréal
investira au cours des prochaines années des sommes importantes dans le but de réaliser
plusieurs projets d’envergure liés aux infrastructures et à l’aménagement du domaine public.
Ces projets sont de diverses natures concernant :
l’aménagement du domaine public;
la mise à niveau de ses infrastructures (égout, aqueduc, etc.);
la construction de chaussées, de trottoirs et de pistes cyclables;
des réaménagements géométriques;
l’installation de l’éclairage de rue et de la signalisation lumineuse;
le verdissement, notamment par la plantation d’arbres et d’aménagements
paysagers;
l’aménagement de parcs et d’espaces publics;
d’autres aménagements particuliers.
Les principaux bénéfices anticipés des projets sont les suivants :
l’amélioration du confort, de la sécurité et de la mobilité des usagers de la rue;
la mise en valeur du patrimoine historique des secteurs d’intérêt;
la mise à niveau des infrastructures souterraines;
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la planification de projets intégrés avec les réseaux techniques urbains (RTU)
visant à réduire les nuisances liées aux travaux et à assurer la pérennité des
ouvrages.
La Division des grands projets (DGP) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
participe à la réalisation de projets complexes et d’ampleur sur le territoire de la Ville de
Montréal. Ces grands projets intégrés avec nos partenaires (villes liées, RTU,
arrondissements, différents services, etc.) nécessitent l’implication de professionnels dans
différents domaines, tels que:
du génie (civil, structure, électrique, forestier, etc.);
de l’aménagement urbain;
de l’aménagement paysager;
et tout autre domaine selon la nature du projet.
Afin de répondre aux différents besoins lors de la conception et la réalisation des projets, la
Division souhaite s’adjoindre le support de firmes d’experts-conseils multidisciplinaires qui
l’assisteront dans différents mandats. Ces mandats de services professionnels permettront à
la Ville de Montréal d'atteindre les objectifs de réalisation visés dans son programme
décennal d'immobilisation (PDI). Les firmes d’experts-conseils travailleront en support aux
équipes internes de la Ville responsables de la réalisation des grands projets.
Trois ententes-cadres avaient été octroyées en février 2021 pour une durée de trois (3)
années ou jusqu’à l’épuisement du montant maximal des soumissions, selon la première des
deux éventualités. Étant donné que les montants seront épuisés dans les prochains mois, la
Division a lancé un appel d’offres afin de renouveler ces ententes-cadres de services
professionnels.
Sollicitation des marchés et appel d'offres public
Dans ce contexte, un appel d'offres public a été publié afin de conclure trois (3) ententescadres de services professionnels valides jusqu'à l’épuisement des enveloppes budgétaires ou
au 19 décembre 2026, selon la première des deux éventualités, avec deux options de
prolongation de douze (12) mois chacune.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 22-19095 a été publié du 10 janvier au 10 février
2022 sur le site électronique SEAO ainsi que dans le journal papier Le Devoir. La durée de
publication a été de trente (30) jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les
citées et villes.
Les soumission sont valides pendant les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date
d'ouverture, soit jusqu'au 9 août 2022.
Quatre (4) addendas ont été publiés les 19 janvier (addenda 1), 26 janvier (addendas 2 et
3) et le 2 février (addenda 4), afin de répondre aux questions des soumissionnaires et
d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges des précisions apportées aux
documents d'appel d'offres. Certaines modifications apportées aux bordereaux ont eu un
impact sur le coût estimé des contrats de 132 300 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0086 - 26 février 2021 - Accorder trois (3) ententes-cadres de services
professionnels à FNX-INNOV inc. (n°1), Regroupement CIMA+ S.E.N.C. - BC2 Groupe Conseil
inc. (n°2) et Les Services EXP. Inc. (n°3) pour des services en ingénierie et en
aménagement aux fins de la conception et la surveillance des travaux pour divers grands
projets sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois. Dépense totale
de 11 762 241,44 $ taxes incluses (entente-cadre n°1 : 5 464 589,29 $ + déboursés 114
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975,00 $), (entente-cadre n°2: 3 628 553,51 $ + déboursés 91 980,00 $), (entente-cadre n
°3: 2 393 158,64 $ + déboursés 68 985,00 $) - Appel d'offres public 20-18321 (6
soumissionnaires) - Dossier 1217231007 ;
CG18 0608 - 22 novembre 2018 - Conclure trois (3) ententes-cadres de services
professionnels d'une durée de trente-six (36) mois avec les firmes suivantes: Axor expertsconseils inc. (contrat #1: 5 256 657,00 $ taxes incluses), Les services Exp inc. (contrat #2:
5 232 512,25$ taxes incluses), et SNC-Lavalin inc (contrat #3: 5 357 835,00$ taxes
incluses), pour la conception, la préparation des plans et devis, la surveillance et l'assistance
technique pendant les travaux pour divers grands projets - Appel d'offres public no 18-17168
(4 soumissionnaires) - Dossier 1186086005.
DESCRIPTION
La Ville désire retenir les services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la
conception et la surveillance des travaux qui permettront d’assister le SIRR dans différents
grands projets, tels que, de façon non limitative :
la
la
le
le

mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Griffintown;
mise en œuvre du PPU Quartier des gares;
projet MIL-Montréal ;
boulevard Cavendish.

Chaque adjudicataire d’une entente-cadre réalisera sur demande les services professionnels
suivants :
les activités de conception préliminaire;
la conception des plans et devis;
l’assistance durant la période d’appel d’offres et d’octroi de contrat;
l’assistance technique durant la construction;
la surveillance de chantier;
l’arpentage de construction;
la surveillance environnementale des travaux;
la surveillance en matière de gestion des impacts sur la circulation et sur les
riverains.
Ces programmes contribueront à la mise en œuvre de l'approche « Vision Zéro » et à
l'amélioration de l'état, des conditions et de la sécurité des infrastructures routières.
Les projets pourraient nécessiter des interventions sur le territoire de l’agglomération de la
Ville de Montréal qui inclut les villes liées.
La rémunération des adjudicataires pour la prestation des services prévus aux présentes
conventions sera calculée sur une base horaire et les taux horaires seront ceux présentés
aux bordereaux de soumission des offres de services. Les paiements s'effectueront sur une
base mensuelle, sur présentation et acceptation de factures et selon les heures réellement
travaillées. Les heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de soumissions pour chacune
des catégories d'employés sont basées sur des besoins estimés et sont utilisées seulement
aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de prix.
Ces ententes-cadres représentent une somme totale maximale de 13 825 421,21 $,
déboursés et taxes incluses, et seront valides jusqu'à l'épuisement des enveloppes
budgétaires ou au 19 décembre 2026, selon la première des deux éventualités, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune.
Suite à l'analyse des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public no 22-19095,
il est recommandé de retenir les services des trois (3) firmes suivantes :
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No

Firme

1 FNX-INNOV Inc.
CIMA+ S.E.N.C. | BC2 Groupe Conseil
2
Inc.
3 Les Services EXP Inc.
Total

Honoraires
Déboursés
Montants
maximaux,
maximaux,
maximaux,
taxes incluses taxes incluses taxes incluses
(A)
(B = A X 0,5%) (C = A + B)
6 960 500,27 $
38 802,50 $ 6 995 302,77 $
3 874 944,94 $

19 374,72 $ 3 894 319,66 $

2 921 192,82 $

14 605,96 $ 2 935 798,78 $
13 825 421,21
68 783,19 $
$

13 756 638,03 $

Mandats
Durant la période de l’entente-cadre, la DGP transmettra à chaque adjudicataire des
demandes de plan de travail pour différents mandats spécifiant les détails tels la localisation,
l’échéancier, le budget, les objectifs visés et les disciplines impliquées dans les travaux. Dans
les dix (10) jours ouvrables suivants la réception d’une demande de service, l’adjudicataire
doit préparer et soumettre un plan de travail détaillé pour approbation par la Ville. Des
rapports de suivi périodiques devront être fournis par les adjudicataires pour approbation à la
Ville.
Pénalités
Des pénalités sont prévues au contrat en cas de non-qualité des livrables, de non-respect
des délais ou de remplacement d’une ressource clé. La pénalité applicable pour le nonrespect des délais est de cinq cent dollars (500,00$) par jour ouvrable de retard, jusqu’à
concurrence de cinq pour cent (5%) de la valeur du mandat.
Déboursés
Des sommes sont ajoutées pour des déboursés à chaque entente-cadre, conformément à
l'article 3.7.3 du devis de l'appel d'offres et à l'encadrement administratif C-OG-DG-D-18001. Ces sommes pourront couvrir des dépenses exceptionnelles de transport afin d’aller faire
une visite chez un fournisseur ou à l’extérieur de la région, préalablement approuvées par
écrit par le Donneur d'ordre. Elles représentent 0,5% du montant de chaque contrat. Les
dépenses associées à ces montants seront à la charge des payeurs lors de l’émission des
bons de commande et ne devront pas dépasser le total approuvé pour chaque ententecadre.
JUSTIFICATION

Analyse des soumissions
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que l'attribution des contrats
soit faite aux soumissionnaires qui auront obtenu le meilleur pointage final à la suite de
l'évaluation qualitative des propositions et des prix soumis.
Sur les seize (16) preneurs du cahier des charges dont la liste complète est présentée à
l'intervention du Service de l'approvisionnement, cinq (5) firmes ont déposé une soumission,
soit une proportion de 31 %.
Tel que spécifié aux conditions de l'appel d'offres, seules les enveloppes de prix des
soumissionnaires ayant obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 % ont été ouvertes et
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considérées pour l’établissement du pointage final. Enfin, tel que spécifié aux documents
d'appel d'offres, une firme retenue pour un contrat devenait non admissible pour les contrats
suivants si elle n'avait présenté qu'une seule offre qualitative.
Les offres des cinq (5) soumissionnaires ont été jugées conformes et analysées par le comité
de sélection. Les cinq (5) firmes ont soumissionné pour chacune des trois (3) ententescadres.
La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 23 février 2022, en rencontre virtuelle
(Google Meet), sous la supervision du Service de l'approvisionnement.
Le système de pondération et d’évaluation des offres à deux enveloppes, obligatoire et
applicable à tous les appels d’offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage
intérimaire a été établi à la suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note
finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.
Les tableaux suivants présentent les montants et les notes obtenues des soumissionnaires à
la suite de l'analyse du comité de sélection.
Entente-cadre n°1 :

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
84,8 % 0,194
6 960 500,27
N/A
6 960 500,27 $
$
81,3 %
0,192 6 834 401,44 $
N/A
6 834 401,44 $

Adjudicataire :
FNX INNOV INC.
CIMA+ S.E.N.C./BC2
GROUPE CONSEIL INC.
LES SERVICES EXP
78,0 %
0,187 6 854 608,29 $
INC.
SNC-LAVALIN INC.
78,0 %
0,185 6 922 989,68 $
WSP CANADA INC.
75,7 %
0,163 7 716 719,59 $
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

N/A

6 854 608,29 $

N/A
N/A

6 922 989,68 $
7 716 719,59 $
6 818 218,71 $
142 281,56 $

2,09 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

(126 098,83 $)

(1,81 %)

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Entente-cadre n°2 :
AUTRES
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SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
NOTE
INTÉRIM FINALE

PRIX SOUMIS (Contingences +
TOTAL
(taxes
variation de
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
3 874 944,94
N/A
3 874 944,94 $
$

Adjudicataire :
81,3 % 0,339
CIMA+ S.E.N.C./BC2
GROUPE CONSEIL
INC.
LES SERVICES EXP
78,0 %
0,328 3 906 154,90 $
INC.
SNC-LAVALIN INC.
78,0 %
0,325 3 944 027,67 $
WSP CANADA INC.
75,7 %
0,307 4 092 362,66 $
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

N/A

3 906 154,90 $

N/A
N/A

3 944 027,67 $
4 092 362,66 $
3 985 582,51 $
(110 637,57 $)

(2,78 %)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

31 209,96 $

0,81 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Entente-cadre n°3 :

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
78,0 % 0,438
2 921 192,82
N/A
2 921 192,82 $
$

Adjudicataire
LES SERVICES EXP
INC.
SNC-LAVALIN INC.
78,0 %
0,433 2 958 272,26 $
WSP CANADA INC.
75,7 %
0,403 3 116 167,43 $
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

N/A
N/A

2 958 272,26 $
3 116 167,43 $
3 037 219,84 $
(116 027,02 $)

(3,82 %)
37 079,44 $

1,27 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
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l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

Les estimations de contrôle réalisées à l’interne par la Ville démontrent des écarts inférieurs
à 4 % pour chaque entente-cadre par rapport aux soumissions reçues. Les estimations de
contrôle sont réalisées en tenant compte des prix actuels du marché et des soumissions
reçues antérieurement. Ainsi, étant donné l'écart négligeable entre les prix soumis par les
adjudicataires recommandés et les estimations de contrôle, l'octroi des contrats est
recommandé.
Conformité des soumissions
L'adjudicataire recommandé pour la première entente-cadre, soit FNX-INNOV inc., détenait
une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 7 novembre 2021. Il
détient donc une preuve de renouvellement de son attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP) datée du 5 juin 2021.
L'adjudicataire recommandé pour la deuxième entente-cadre, est le regroupement de CIMA+
S.E.N.C et de BC2 Groupe Conseil inc.. La firme CIMA+ S.E.N.C détenait une attestation de
l'Autorité des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 29 janvier 2021. Il détient donc une
preuve de renouvellement de son attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) datée
du 13 octobre 2020. La firme BC2 Groupe Conseil inc. détenait une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 8 mai 2020 et l'AMP confirme la preuve de son
renouvellement en mars 2020.
L'adjudicataire recommandé pour la troisième entente-cadre, soit Les Services EXP inc.,
détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 12 mars
2023.
Les copies des attestations et des preuves de renouvellement des adjudicataires
recommandés sont incluses dans les pièces jointes au dossier.
Aucun des adjudicataires recommandés ne figure sur le Registre des entreprises nonadmissibles aux contrats publics (RENA), sur le Registre des personnes écartées en vertu du
règlement de gestion contractuelle, ou sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

La durée de ces ententes-cadres a été prolongée, passant de trente-six (36) mois dans les
ententes-cadres précédentes à un peu moins de cinquante-six (56) mois (date fixe au 19
décembre 2026 ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires), avec deux options de
prolongation de douze (12) mois chacune, étant donné qu'il s'agit de services professionnels
incluant la fermeture administrative de certains projets qui peut, dans certains cas,
s'échelonner sur plusieurs mois.
La dépense nette liée à chaque entente-cadre étant supérieure à 500 000 $, chaque
adjudicataire devra faire l'objet d'une évaluation de son rendement, conformément à
l'encadrement administratif en vigueur (directive no C-OG-APP-D-21-001 du 16 mars 2021).
Mentionnons que les contrats faisant l’objet du présent dossier auront à être soumis à la
Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) étant donné que leur valeur est
supérieure à un million de dollars (1M$) et les adjudicataires de l'entente-cadre no.1 (FNXINNOV inc.) et de l'entente-cadre no.3 (Les Services EXP inc.) en sont à leur troisième
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent. Les deux contrats précédents sont
énumérés à la rubrique "Décisions antérieures".
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce dossier vise l'octroi de contrats dont les autorisations de dépense seront traitées
séparément. Les dépenses effectuées dans le cadre de la réalisation des mandats feront
l'objet d'autorisations spécifiques selon les règles de délégation en vigueur.
Chaque entente-cadre attribuée permettra de couvrir un ou plusieurs mandats. Les
différents mandats seront effectués sur demande de la Direction des infrastructures qui
assurera la gestion des dits services et s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi
des enveloppes.
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense, à l'aide d'un bon de commande en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre. Les
crédits seront prévus au budget PDI ou au budget de fonctionnement des requérants. Les
fonds requis pour réaliser les mandats proviendront de différentes sources budgétaires de
chaque unité d'affaires à partir des budgets déjà affectés aux différents projets et
programmes des requérants.
Conformément aux dispositions du devis de l’appel d’offres, les mandats seront rémunérés
selon la méthode horaire.
Certains mandats réalisés avec ces ententes-cadres pourraient engager des dépenses
d'agglomération en respect de la loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations (art. 19).
La dépense maximale de 13 825 421,21 $ taxes incluses, représente un coût net de 12 624
452,36 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en accessibilité universelle.
De manière générale, les ententes-cadres faisant l’objet du présent dossier permettront la
conception et la réalisation de grands projets liés aux priorités #3, #19 et #20. Plus
spécifiquement, les résultats et bénéfices attendus en lien avec ces priorités seront évalués
par projet.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de disposer d'ententes de services professionnels avec des firmes d’experts-conseils
multidisciplinaires en génie et en aménagement permettra au Service d’être plus rapide dans
la réalisation des projets prévus au PDI en permettant d'octroyer efficacement des mandats
spécifiques et adaptés selon les besoins.
Les enveloppes des précédentes ententes-cadres dont bénéficie le Service seront bientôt
épuisées. Par conséquent, il est nécessaire d'octroyer de nouvelles ententes-cadres afin de
maintenir la prestation de services et l'avancement des projets.
Dans le cas où la décision n'est pas approuvée ou serait retardée, les différents mandats
devront passer à travers les processus d'appel d'offres et d'octroi de contrat spécifique, ce
qui aura pour conséquence de ralentir la réalisation des projets et programmes, surtout ceux
prévus au PDI.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 9 août 2022, soit
la date de la validité des soumissions, les soumissionnaires recommandés pourraient alors
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retirer leur soumission. Il faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et
défrayer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les exigences contractuelles des ententes-cadres tiennent compte des contraintes liées à la
Covid-19, notamment l’obligation de respecter les mesures sanitaires, la flexibilité des
adjudicataires avec le télétravail et les autres mesures technologiques liées au contexte de
la pandémie.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
À la présente étape, il n’y a pas d’opération de communication. Elles seront plutôt associées
à chacun des projets lors de leur élaboration, en fonction de leurs besoins spécifiques.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l'examen des contrats : 13 avril 2022
Octroi des contrats : suite à l'adoption du présent dossier par les instances visées
Début des services : mai 2022
Fin des services : 19 décembre 2026 ou jusqu'à l’épuisement des enveloppes budgétaires,
selon la première des deux éventualités, avec deux options de prolongation de douze (12)
mois chacune.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Myriam LANDRY

Jean-Pierre BOSSÉ

Le : 2022-03-14
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ingenieur(e)
Tél :
Télécop. :

Chef de division
438 863-0925

Tél :
Télécop. :

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 872-0407
Approuvé le : 2022-03-21

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-03-22
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Le 26 novembre 2018
FNX-INNOV INC.
2425, BOUL PITFIELD
SAINT-LAURENT (QC) H4S 1W8
N° de client : 3001642376
N° de référence : 1831973192
Objet : Changement de nom de 11017870 CANADA INC. à FNX-INNOV INC.
Monsieur François Gaudreau,
L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été informée du changement de nom de
l’entreprise 11017870 CANADA INC. au Registraire des entreprises du Québec.
Ainsi, le nouveau nom de l’entreprise est dorénavant FNX-INNOV INC. Nous comprenons que le
numéro de NEQ « 1174002437 » demeure inchangé et qu'aucun autre changement, hormis le nom
de l’entreprise, n'a été apporté à l’entreprise 11017870 CANADA INC. autorisée le 1ER MAI 2013.
Ce faisant, nous vous confirmons par la présente que le nom de l'entreprise a été modifié au
Registre des entreprises autorisées tenu par l'Autorité.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Amélie Bergevin au 1 877 525-0337, poste
4852.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur Gaudreau, nos salutations distinguées.
Direction des contrats publics

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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525, boul. René-Lévesque Est
Rez-de-chaussée, bureau RC.30
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 13 octobre 2020
CIMA+ S.E.N.C.
3400, BOUL DU SOUVENIR
BUR. 600
LAVAL QC H7V 3Z2

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3000148732

N° de demande :

2000035568

N° de confirmation de paiement : 056184

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Le 17 octobre 2018
CIMA+ S.E.N.C.
A/S MONSIEUR FRANÇOIS PLOURDE
3400, BOUL DU SOUVENIR, BUR. 600
LAVAL (QC) H7V 3Z2
No de décision : 2018-CPSM-1057514
N° de client : 3000148732
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut
mentionnée, faisant également affaires sous :
-

AUDY FARLEY LALANDE LA BERGE ET ASSOCIÉS

-

CÉDÉGER

-

CIMA +

-

CIMA + GATINEAU

-

CIMA + INTERNATIONAL

-

CIMA + LONGUEUIL

-

CIMA + MONTRÉAL

-

CIMA + RIVIÈRE DU LOUP

-

CIMA + SAINT-JÉRÔME

-

CIMA + SENC

-

CIMA + SHERBROOKE

-

CIMA PLUS

-

CIMA QUÉBEC

-

CIMA+/WALSH/ISIS
CIMA-INFO
COENTREPRISE CIMA +/GROUPE CARTIER

-

COENTREPRISE CIMA+ / LE GROUPE IBI

-

COENTREPRISE CIMA+/TECSULT

-

COPAC ET ASSOCIÉS

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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/2
-

DUPUIS, ROUTHIER RIEL ET ASSOCIÉS

-

LE CONSORTIUM CIMA+/ROCHE-DELUC/ITRANS

-

LECLAIR NADEAU LAMBERT LALLIER ET ASSOCIÉS

-

LEGAULT MERCIER ST-GERMAIN PIGEON ET ASSOCIÉS

-

LNR ET ASSOCIÉS

-

RDO ET ASSOCIÉS

le renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »).
CIMA+ S.E.N.C. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter tenu par l’Autorité.
Cette nouvelle autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2021 et
ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette
autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

Directrice des contrats publics et
des entreprises de services monétaires par intérim
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Marjorie Guertin
Objet:

RE: AMP - Demande de correctifs - renouvellement -BC2 GROUPE CONSEIL INC.

De:pascale.ouellet@amp.quebec<pascale.ouellet@amp.quebec>
Envoyé:31mars202011:19
À:FannieCroteau<fcroteau@groupebc2.com>
Cc:OlivierPerronͲCollins<ocollins@groupebc2.com>;MarielleLuneau<mluneau@groupebc2.com>
Objet:RE:AMPͲDemandedecorrectifsͲrenouvellementͲBC2GROUPECONSEILINC.
Madame,
De par ce courriel, je désire vous confirmer que le dossier pour le renouvellement est complet et présentement
en cours en vérification auprès de nos partenaires. 
Voici quelques précisions pertinentes :
Puisque vous avez envoyé votre demande de renouvellement avant la date du 90 jours, l’autorisation
de votre entreprise demeure valide, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant sa
révocation, jusqu’à ce que l’Autorité procède à son renouvellement. Vous serez donc autorisé durant
la période d’analyse de votre demande à poursuivre l’exécution de vos contrats en cours, de même
qu’à conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics.
Votre entreprise reste en vigueur dépassé la date du premier 3 ans, et le REA – Registre des entreprises
autorisées AMP, fait foi de tout : https://amp.quebec/rea/
Salutations,

Pascale Ouellet

Agente d'autorisation aux marchés publics
Autorité des marchés publics
T. 418 646-1566
525, boul. René-Lévesque Est, RC.30, Québec (Québec) G1R 5S9
pascale.ouellet@amp.quebec

1
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Le 22 juin 2017
BC2 GROUPE CONSEIL INC.
A/S MONSIEUR OLIVIER PERRON-COLLINS
85, RUE SAINT-PAUL O, BUREAU 300
MONTRÉAL (QC) H2Y 3V4
No de décision : 2017-CPSM-1036805
N° de client : 3000179583
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut
mentionnée, faisant également affaires sous :
-

BC2 ARCHITECTURE

-

BC2 ARCHITECTURE DE PAYSAGE

-

BC2 DESIGN URBAIN

-

BC2 PLANEX

-

BC2 RÉCRÉOTOURISME

-

BC2 STRATÉGIES

-

BC2 URBANISME

-

BC2+SYNERGIS

-

GROUPE BC2

-

GROUPE CONSEIL BC2FP

-

PLANEX

le renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »).
BC2 GROUPE CONSEIL INC. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées à
contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité.
Cette nouvelle autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 8 mai 2020 et ce,
sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la révocation de cette autorisation en
application de la LCOP.

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

Louis Letellier
Directeur des contrats publics et des entreprises de services monétaires
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Le 13 mars 2020
LES SERVICES EXP INC.
A/S MADAME AHN HAE-JIN
56, QUEEN ST E
SUITE 301
BRAMPTON (ON) L6V 4M8
No de décision : 2020-DAMP-1269
No de client : 2700027173
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Madame,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous EXP SERVICES INC. et PROJI-CONTROLE, le
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. LES
SERVICES EXP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou
à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 12 mars 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231025
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures, Division des
grands projets
Projet : Appel d’offres public no. 22-19095 | Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception et la
surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

✓

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
De façon général, les ententes-cadres faisant l’objet du présent dossier permettront la conception et la réalisation de grands projets
liés aux priorités suivantes :
#3 | Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous ;
#19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins ;
#20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Non applicable. Les résultats et bénéfices attendus seront évalués par projet.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

✓

✓

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

✓

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

✓

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

✓
✓
✓

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227231025
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie et en aménagement, valides jusqu'au 19 décembre
2026, pour la conception et la surveillance des travaux pour
divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal avec
les trois (3) firmes suivantes : FNX-INNOV inc. (entente-cadre n
°1 : 6 960 500,27 $ + 34 802,50 $ de déboursés), CIMA+
S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre n°2 : 3 874
944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services EXP. Inc.
(entente-cadre n°3 : 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $ de
déboursés), avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune, totalisant une somme maximale de 13 825
421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19095 - 5
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19095 Intervention CONTRAT (Lot) 1.pdf22-19095 Intervention CONTRAT (Lot) 2.pdf

22-19095 Intervention CONTRAT (Lot) 3.pdf22-19095 Detcah.pdf22-19095 PV.pdf

22-19095 TABLEAU_SP_6X6 CONTRAT 1.pdf22-19095 TABLEAU_SP_6X6 CONTRAT 2.pdf

22-19095 TABLEAU_SP_6X6 CONTRAT 3.pdf

Le : 2022-03-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diana GOROPCEANU
Agente d'approvisionnement niv.2
Tél : 514 280 0867

Elie BOUSTANI
Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 838 4519
Division :
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19095

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception
et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal - CONTRAT (LOT) 1

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231025

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

10

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 2 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

23

- 2 -

2022

4

2 - 10 - 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

31,25
0

Durée de la validité initiale de la soumission :

180 jrs

Date d'échéance initiale :

9

- 8 -

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs

Date d'échéance révisée :

5

- 2 -

2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

WSP CANADA INC

7 716 719,59 $

SNC-LAVALIN INC.

6 922 989,68 $

FNX INNOV INC.

6 960 500,27 $

LES SERVICES EXP INC

6 854 608,29 $

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE CONSEIL INC.

6 834 401,44 $

√

# Lot
(Contrat)

√

1

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagé comme sous-contractant; (2)
carnet de commandes complet; (1) engagements dans d'autres projets; (1) à titre d'information; aucune
réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

15 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

100%

FIRME

Com

ité

ge f
inal

Résultat global 5

Poi
nt a

Prix

Poi

22-19095 - Services professionnels
en ingénierie et en aménagement
pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands
projets sur le territoire de la Ville de
Montréal - CONTRAT 1

nta
ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mercredi 23-02-2022

WSP CANADA INC

75,7

7 716 719,59 $

0,163

5

Heure

9 h 30

SNC-LAVALIN INC.

78,0

6 922 989,68 $

0,185

4

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

FNX INNOV INC.

84,8

6 960 500,27 $

0,194

1

LES SERVICES EXP INC

78,0

6 854 608,29 $

0,187

3

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE CONSEIL
INC.

81,3

6 834 401,44 $

0,192

2

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-15 15:34

Diana Goropceanu

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1227231025

No de l'appel d'offres :

22-19095

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception
et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal - CONTRAT (LOT) 2

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

-

1

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

10

-

2

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

-

2

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

23

-

2

-

2022

4

2 - 10 -

2022

30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

31,25
20

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

FNX INNOV INC.

inadmissible pour le contrat/lot 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12,06 et 1,13 de la
Régie de l'appel d'offres).

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

9

-

8

-

2022

Date d'échéance révisée :

9

-

8

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

WSP CANADA INC

4 092 362,66 $

SNC-LAVALIN INC.

3 944 027,67 $

LES SERVICES EXP INC

3 906 154,90 $

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE CONSEIL INC.

3 874 944,94 $

√

# Lot
(CONTRAT)

√

2

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagé comme sous-contractant; (2)
carnet de commandes complet; (1) engagements dans d'autres projets; (1) à titre d'information; aucune
réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

15 - 3 -

2022
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Service de l'approvisionnement

100%

FIRME

Com

ité

ge f
inal

Résultat global 5

Poi
nt a

Prix

Poi

22-19095 - Services professionnels
en ingénierie et en aménagement
pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands
projets sur le territoire de la Ville de
Montréal - CONTRAT 2

nta
ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mercredi 23-02-2022

WSP CANADA INC

75,7

4 092 362,66 $

0,307

4

Heure

9 h 30

SNC-LAVALIN INC.

78,0

3 944 027,67 $

0,325

3

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

FNX INNOV INC.

84,8

LES SERVICES EXP INC

78,0

3 906 154,90 $

0,328

2

Multiplicateur d'ajustement

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE CONSEIL
INC.

81,3

3 874 944,94 $

0,339

1

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-15 15:36

CONTRAT 1

Diana Goropceanu

0

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19095

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception
et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal - CONTRAT (LOT) 3

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231025

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

10

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

10

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 2 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

23

- 2 -

2022

4

2 - 10 - 2022
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

31,25
40

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

FNX INNOV INC.

inadmissible pour le contrat/lot 3 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12,06 et 1,13 de
la Régie de l'appel d'offres).
inadmissible pour le contrat/lot 3 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12,06 et 1,13 de
la Régie de l'appel d'offres).

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE
CONSEIL INC.

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

9

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

9

- 8 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

WSP CANADA INC

3 116 167,43 $

SNC-LAVALIN INC.

2 958 272,26 $

LES SERVICES EXP INC

2 921 192,82 $

√

# Lot
(Contrat)

√

3

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (1) engagé comme sous-contractant;
(2)carnet de commandes complet; (1) engagements dans d'autres projets; (1) à titre d'information; aucune
réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

15 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

100%

FIRME

Com

ité

ge f
inal

Résultat global 5

Poi
nt a

Prix

Poi

22-19095 - Services professionnels
en ingénierie et en aménagement
pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands
projets sur le territoire de la Ville de
Montréal - CONTRAT 3

nta
ge
inté
r
tota imaire
l

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mercredi 23-02-2022

WSP CANADA INC

75,7

3 116 167,43 $

0,403

3

Heure

9 h 30

SNC-LAVALIN INC.

78,0

2 958 272,26 $

0,433

2

Lieu

Rencontre virtuelle (Google
Meet)

FNX INNOV INC.

84,8

LES SERVICES EXP INC

78,0

CIMA+ S.E.N.C./BC2 GROUPE CONSEIL
INC.

81,3

Agent d'approvisionnement

2022-03-15 15:37

CONTRAT 1
2 921 192,82 $
CONTRAT 2
Diana Goropceanu

0
0,438

1

Multiplicateur d'ajustement

0

10000
Facteur «K»

50

Page 1
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24/02/2022 13:05

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19095
Numéro de référence : 1558515
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la conception et la surveillance des travaux pour divers grands projets sur le
territoire de la Ville de Montréal

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 6262054
Télécopieur : 418 6265464

Commande
: (1982231)
2022-01-11 18 h
Transmission :
2022-01-11 18 h

Addenda envoyé
3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC.
600 - 7275, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1N 1E9
NEQ : 1169411510

Madame Caroline
Champagne
Téléphone : 514 2570707
Télécopieur : 514 2572804

Commande
: (1981514)
2022-01-10 15 h 55
Transmission :
2022-01-10 15 h 55

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 22 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=80f42b7a-0ffc-46c1-b677-b0b3d409c434&SaisirResultat=1
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2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Turner & Townsend, Canada
2 St. Clair Avenue West
Floor 12
Toronto, ON, M4V1L5
NEQ :

Monsieur Stephane
Chapuis
Téléphone : 416 9251424
Télécopieur :

Commande
: (1982647)
2022-01-12 14 h 07
Transmission :
2022-01-12 14 h 07

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville d'Amos.
182, 1er rue Est
Amos, QC, J9T 2G1
http://www.ville.amos.qc.ca NEQ :

Madame Claudyne
Maurice
Téléphone : 819 7323254
Télécopieur : 819 7279792

Commande
: (1983775)
2022-01-15 9 h 22
Transmission :
2022-01-15 9 h 22

Mode privilégié : Ne pas recevoir

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ : 1148357057

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418 6232254
Télécopieur : 418 6241857

Commande
: (1981860)
2022-01-11 11 h 09
Transmission :
2022-01-11 11 h 09

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=80f42b7a-0ffc-46c1-b677-b0b3d409c434&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Affleck de la Riva, architectes s.e.n.c.
1450 City Councillors
Suite 230
Montréal, QC, H3A 2E6
http://www.affleckdelariva.com NEQ :
3346062121

Monsieur Richard de la
Riva
Téléphone : 514 8610133
Télécopieur : 514 8615776

Commande
: (1982240)
2022-01-11 20 h 33
Transmission :
2022-01-11 20 h 33

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

BC2 GROUPE CONSEIL INC.
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com NEQ : 1166369067

Monsieur Olivier Collins
Téléphone : 514 5073600
Télécopieur : 514 5073601

Commande
: (1982920)
2022-01-13 9 h 15
Transmission :
2022-01-13 9 h 15

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Annie Boivin
Téléphone : 514 3372462
Télécopieur : 514 2811632

Commande
: (1981401)
2022-01-10 14 h 22
Transmission :
2022-01-10 14 h 22

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 22 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=80f42b7a-0ffc-46c1-b677-b0b3d409c434&SaisirResultat=1
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3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD
(CDB) INC.
170 boul Roland-Godard
Saint-Jérôme, QC, J7Y 4P7
NEQ : 1147057740

Monsieur Nicolas Lauzier
Téléphone : 450 5698043
Télécopieur : 450 4314235

Commande
: (1981389)
2022-01-10 14 h 11
Transmission :
2022-01-10 14 h 11

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSULTANTS AECOM INC.
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4
http://www.aecom.com NEQ : 1161553129

Madame Louise Michaud
Téléphone : 514 7987845
Télécopieur : 514 2878600

Commande
: (1982883)
2022-01-13 8 h 46
Transmission :
2022-01-13 8 h 46

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=80f42b7a-0ffc-46c1-b677-b0b3d409c434&SaisirResultat=1
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3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 6866008
Télécopieur : 450 6869662

Commande
: (1981517)
2022-01-10 16 h 04
Transmission :
2022-01-10 16 h 04

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IGF axiom Inc.
2250, boulevard Saint-Martin Est, bureau 200
Laval, QC, H7E 5A4
http://www.igfaxiom.com NEQ : 1147455431

Madame Stéphanie
Boivin
Téléphone : 514 6453443
Télécopieur :

Commande
: (1983149)
2022-01-13 13 h 16
Transmission :
2022-01-13 13 h 16

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs
(ELBC) Inc.
360 Saint-François Xavier
suite 200
Montréal, QC, H2Y 2S8
NEQ : 1167709428

SEAO : Liste des commandes

Madame Elise
Beauregard
Téléphone : 514 8245302
Télécopieur : 514 8617901

Commande
: (1982349)
2022-01-12 9 h 23
Transmission :
2022-01-12 9 h 23

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Lemay CO Inc.
3500, rue Saint-Jacques
Montréal, QC, H4C 1H2
http://www.lemay.com NEQ : 1149007115

Madame Christine
Robert
Téléphone : 514 9325101
Télécopieur : 514 9358137

Commande
: (1982505)
2022-01-12 11 h 23
Transmission :
2022-01-12 11 h 23

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 8036651
Télécopieur : 819 4782994

Commande
: (1981516)
2022-01-10 16 h 03
Transmission :
2022-01-10 16 h 03

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 22 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
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2022-01-26 11 h 22 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi
Téléphone : 514 3938000
Télécopieur :

Commande
: (1981489)
2022-01-10 15 h 32
Transmission :
2022-01-10 15 h 32

3650565 - 22-19095 Addenda 1
2022-01-19 17 h 01 - Courriel
3654706 - 22-19095 Addenda 2
(devis)
2022-01-26 11 h 23 - Courriel
3654707 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654708 - 22-19095 Addenda 2
(bordereau)
2022-01-26 11 h 23 Téléchargement
3654715 - 22-19095 Addenda 3
(devis)
2022-01-26 11 h 27 - Courriel
3654716 - 22-19095 Addenda 3
(bordereau)
2022-01-26 11 h 27 Téléchargement
3659729 - 22-19095 Addenda 4
2022-02-02 13 h 34 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.45
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231025

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie et en aménagement, valides jusqu'au 19 décembre
2026, pour la conception et la surveillance des travaux pour
divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal avec
les trois (3) firmes suivantes : FNX-INNOV inc. (entente-cadre n
°1 : 6 960 500,27 $ + 34 802,50 $ de déboursés), CIMA+
S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre n°2 : 3 874
944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services EXP. Inc.
(entente-cadre n°3 : 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $ de
déboursés), avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune, totalisant une somme maximale de 13 825
421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19095 - 5
soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227231025.pdf
Dossier # :1227231025
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 28 avril 2022

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231025

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Conclure
trois
(3)
ententes-cadres
de
services
professionnels en ingénierie et en aménagement, valides
jusqu'au 19 décembre 2026, pour la conception et la
surveillance des travaux pour divers grands projets sur le
territoire de la Ville de Montréal avec les trois (3) firmes
suivantes:
FNX-INNOV
inc.
(entente-cadre
n°1:
6 960 500,27 $ + 34 802,50 $ de déboursés), CIMA+ S.E.N.C.
/ BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre n°2:
3 874 944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services
EXP. Inc. (entente-cadre n°3: 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $ de
déboursés), avec deux (2) options de prolongation de
douze (12) mois chacune, totalisant une somme maximale
de 13 825 421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public
no 22-19095 - (5 soumissionnaires)

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231025
Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et en
aménagement, valides jusqu'au 19 décembre 2026, pour la conception et la surveillance
des travaux pour divers grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal avec les
trois (3) firmes suivantes: FNX-INNOV inc. (entente-cadre n°1: 6 960 500,27 $ +
34 802,50 $ de déboursés), CIMA+ S.E.N.C. / BC2 Groupe Conseil inc. (entente-cadre
n°2: 3 874 944,94 $ + 19 374,72 $ de déboursés) et Les Services EXP. Inc.
(entente-cadre n°3: 2 921 192,82 $ + 14 605,96 $ de déboursés), avec deux (2) options
de prolongation de douze (12) mois chacune, totalisant une somme maximale de
13 825 421,21 $, taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19095 (5 soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (contrats 1 et 3).
.
Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui relève de la Division des grands projets (DGP)
à la Direction des infrastructures.
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En ayant recours à l’appui de firmes d’experts-conseils multidisciplinaires, la DGP
s’assure de répondre aux différents besoins lors de la conception et de la réalisation de
projets d’envergure liés aux infrastructures et à l’aménagement du domaine public à la
Ville de Montréal et ainsi d’atteindre les objectifs de réalisation visés dans son
programme décennal d’immobilisations. Comme l’ont expliqué les personnes-ressources
invitées, trois ententes-cadres de services professionnels en ingénierie et aménagement
avaient été conclues à cet effet en février 2021. Les montants prévus devant être
épuisés dans les prochains mois, le présent contrat visait à renouveler ces
ententes-cadres.
L’appel d’offres concerné a été publié pendant 30 jours du 10 janvier au 10 février 2022,
période au cours de laquelle quatre addendas ont également été publiés, dont l’un a eu
un impact sur le coût estimé des contrats. Sur les 16 preneurs du cahier des charges, ce
sont cinq firmes qui ont déposé une soumission pour chacune des trois ententes-cadres.
Dans les trois cas, les prix soumis par les adjudicataires recommandés présentent un
écart négligeable (de moins de 4 %) avec les estimations de contrôle réalisées à
l’interne par la Ville. Les adjudicataires de la première et de la troisième entente-cadre
en sont cependant à leur troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’inclusion, dans ces trois contrats, de deux options de prolongation de douze mois
chacune dans l’éventualité où les enveloppes budgétaires qui leur sont associées
n’auraient pas été épuisées. Les explications fournies par les personnes représentant le
Service ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ l’adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent (contrats 1 et 3) ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231025 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
3

42/42

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.46
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1215895001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux
de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'ancienne usine Solutia, à LaSalle. Dépense totale de 17 252
330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ +
contingences: 2 782 634,00 $ + incidences: 556 526,80 $).
Appel d'offres public IMM-15635 - (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à Englobe Corp., firme ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection préétablis et le plus bas soumissionnaire
conforme, pour les travaux de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'Ancienne usine Solutia, à LaSalle, pour une somme maximale de 13 913 169,99 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15635);
2. d'autoriser une dépense de 2 782 634,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 556 526,80 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Englobe Corp.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 11:24

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215895001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux
de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'ancienne usine Solutia, à LaSalle. Dépense totale de 17 252
330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ +
contingences: 2 782 634,00 $ + incidences: 556 526,80 $).
Appel d'offres public IMM-15635 - (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de l'acquisition du lot cadastral 3269 985 aux fins d'implantation d'un Centre
de traitement de matières organiques (CTMO) dans l'arrondissement de LaSalle, la Ville de
Montréal s'est engagée à réaliser des travaux de réhabilitation des sols selon les obligations
prévues dans la Loi sur la qualité de l'environnement (MELCC).
Le lot cadastral 3269 985 a été divisé en trois lots distincts, en fonction des différents
usages prévus sur le site.
La parcelle A (lot cadastral 6 386 714) : site du futur Centre de traitement des
matières organiques (CTMO);
La parcelle B (lot cadastral 6 386 716) : lieu d’élimination de neige (LEN) identifié
Angrignon 2. Cette partie est exclue du présent contrat.
La parcelle C (lot cadastral 6 386 715) : réserve foncière destinée à un futur
usage commercial ou industriel.
Les objectifs de la réhabilitation environnementale des parcelles A et C sont les suivants :
Les travaux de démolition et de démantèlement des anciennes fondations
toujours en place, incluant la gestion du phragmite ;
La réhabilitation environnementale ;
Le nivellement et remise en état du site.
Le projet est admissible au programme de subvention relatif à la réhabilitation des terrains
contaminés, dont le volet environnemental est piloté avec la collaboration du Service de
l'environnement.
L'appel d'offres public du projet de construction (système à deux enveloppes) a été annoncé
dans le Journal de Montréal le 28 mai 2021 et dans le système électronique d'appel d'offres
(SEAO) pour une durée de cent-quatre-vingt-huit (188) jours. Les offres qualitatives
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(première enveloppe) ont été ouvertes le 2 décembre 2021. Le délai de validité des
soumissions est de cent-quatre-vingts (180) jours à partir de la date d'ouverture des
soumissions jusqu'au 30 mai 2022, inclusivement.
Treize (13) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. La nature des addenda
est résumée dans le tableau suivant :

Addenda
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13

Date
Impact
Description
d’émission
monétaire
2021-06-08 Prolongation de la période des visites.
Non
Clarification aux I.A.S., publication d'études et réponses
2021-07-08
Oui
aux questions.
2021-07-08 Émission de plans de caractérisation en format DWG.
Oui
2021-07-08 Émission de plans en lien avec une étude en format
Non
DWG.
2021-08-11 Émission de plans, clarification aux CCAS et documents
Oui
techniques spéciaux et réponses aux questions.
Émission de plans, clarifications aux CCAG et CCAS,
2021-09-09
Oui
documents techniques spéciaux.
2021-09-24 Prolongation de la période des visites et clarification aux
Oui
I.A.S), annexes supplémentaires (demande d'approbation
d'un plan de réhabilitation environnementale au MELCC).
2021-10-25 Report de vingt-six (26) jours, émission de plans,
Oui
clarifications aux I.A.S. et CCAS, annexes (formulaire de
soumission), documents techniques spéciaux (cahiers C
et R), liste des plans, et réponses aux questions.
2021-11-05 Émission de plans, clarifications aux CCAS, formulaire de
Oui
soumission, documents techniques normalisés,
documents techniques spéciaux (cahiers R et P), liste
des plans, et réponses aux questions.
2021-11-12 Report de deux (2) jours, émission de plans, formulaire
Oui
de soumission, documents techniques spéciaux (cahier
R), réponses aux questions.
2021-11-12 Émission de plans de nivellement et remise en état en
Oui
format DWG.
2021-11-19 Clarifications au formulaire de soumission et réponses
Oui
aux questions.
2021-12-01 Clarifications au formulaire de soumission.
Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
BC 1478162 - 24 février 2022 - Augmentation de services professionnels en estimation pour
une révision de l'estimation des coûts du projet, l'analyse de soumission et la
recommandation du contrat de travaux au plus bas soumissionnaire en lien avec l’appel
d’offres de travaux IMM-15635., soit la somme maximale de 5 747,49 $ taxes incluses Entente-cadre 437386, mandat 20-18277-1-008;
BC 1435326 - 17 août 2021 - Augmentation des services professionnels à la firme GBI
EXPERTS-CONSEILS INC. pour la gestion des addenda durant l'appel d'offres de travaux, soit
la somme maximale de 21 151,95 $ taxes incluses;
BC 1478162 - 17 juin 2021 - Accorder un contrat de services professionnels en estimation
pendant l'appel d'offre de travaux IMM-15635, soit la somme maximale de 35 083,82 $ taxes
incluses - Entente-cadre 437386, mandat 20-18277-1-008;
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BC 1368603 - 30 juin 2021 - Augmentation des services professionnels à la firme WSP
CANADA INC. pour la gestion des addenda durant l'appel d'offres de travaux, soit la somme
maximale de 26 501,74 $ taxes incluses;
BC 1459126 - 23 mars 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Quadra Environnement Inc. pour des services professionnels d’accompagnement pour la
gestion du phragmite présent sur le site dans le cadre de la réhabilitation des parcelles A et
C de l’ancienne usine de l’entreprise Solutia Canada inc. pour une somme maximale de 17
287,93 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - (1 soumissionnaire);
BC 1435326 - 16 octobre 2020 - Accorder des services professionnels à la firme GBI
EXPERTS-CONSEILS INC. pour la réalisation d’un mandat d’ingénierie civil et modélisation 3D
de l’ancien site Solutia, CTMO Lasalle (4486) pour le volet de nivellement et remise en état
du projet, soit une somme maximale de 36 525,26 $ taxes et contingences incluses
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation - Appel d'offres sur invitation
- (3 soumissionnaires);
CE20 0307 - 11 mars 2020 - Accorder à TechnoRem inc., firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture
de services professionnels en environnement pour l'accompagnement des travaux de
réhabilitation environnementale de l'ancienne usine Solutia aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 1 281 406,61 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 19-17923; (dossier 1205886001);
BC 1368603 - 24 septembre 2019 - Accorder les services professionnels à la firme WSP
CANADA INC. pour la réalisation d'une étude des conditions existantes de l'ancien site
Solutia, CTMO Lasalle, incluant services professionnels en ingénierie pour le volet démolition
du projet, soit pour une somme maximale de 80 170,92 $, taxes et contingences incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation - Appel d'offres sur invitation
- (1 soumissionnaire);
CG17 0483 - 28 septembre 2017 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal
acquiert de Solutia Canada inc., aux fins d'implantation d'un centre de traitement de
matières organiques et aux fins d'augmentation de la capacité de stockage de neige dans le
secteur Angrignon, un immeuble vacant ayant front sur la rue Saint-Patrick, à l'est du
boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, désigné par le lot 3 269 985 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, soit pour une somme de 4 484 025
$, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus audit projet d'acte. N/Réf. :
31H05-005-6662-01 (dossier 1174435008);
CG12 0312 - 23 août 2012 - Renouveler pour une période de deux ans la réserve pour fins
publiques sur le lot 3 269 985 du cadastre du Québec, ayant front sur la rue Saint-Patrick, à
l'est du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de LaSalle, aux fins d'implanter des
infrastructures de traitement des matières organiques prévues au Plan directeur de gestion
des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2010-2014 (dossier 1125941003);
CG10 0081 - 25 février 2010 - Approuver et démarrer le processus d'identification des sites
potentiels pour l'implantation des centres de digestion anaérobie et de compostage de même
qu'un centre pilote de prétraitement sur le territoire de l'agglomération de Montréal (dossier
1100704002).
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à Englobe Corp. pour les travaux de
réhabilitation environnementale des lots 6 386 714 (parcelle A) et 6 386 715 (parcelle
C) situés dans l'arrondissement de LaSalle.
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Les travaux du présent contrat consistent notamment, mais sans s'y limiter, à :
1. Les travaux de démolition et de démantèlement :
La préparation du site incluant la gestion de la faune et de la flore, incluant la
gestion du phragmite;
La démolition des vestiges d'anciens bâtiments et infrastructures, ainsi que le
remblayage.
2. Les travaux de réhabilitation environnementale :
L’excavation, le traitement sur place ou l’élimination hors site des sols ne
pouvant pas être traités sur place;
L'entreposage temporaire des sols;
La gestion de l'eau contaminée.
3. Les travaux de nivellement et de remise en état :
L’adaptation des niveaux finaux des surfaces en fonctions des déblais
réutilisables disponibles;
Les travaux de nivellement du site et de remise en état;
L’ensemencement hydraulique.
4. Autres services complémentaires décrits aux plans et devis.
Une enveloppe financière pour contingences correspondant à 20 % de la valeur du contrat
est prévue pour faire face aux imprévus au chantier, notamment pour la variation des
quantités du volet de démantèlement et de démolition ainsi que pour la variation des
quantités de sols contaminées à gérer durant la réhabilitation environnementale.
Le budget global comprend également une provision de 4 % de la valeur des travaux pour les
incidences durant les travaux, notamment pour les services du laboratoire.
JUSTIFICATION
Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu vingt-sept (27) preneurs du cahier des charges
sur le site SÉAO dont trois (3) ont remis une soumission, soit 11 %.
L'analyse de la conformité des soumissions révèle que parmi les trois (3)
soumissionnaires, deux (2) sont jugés conformes. Construction Morival Ltée a été jugé non
conforme parce qu'il n'a pas obtenu la note de passage de 70 %.

Parmi eux, on note quatre (4) firmes de professionnels et vingt (20) entrepreneurs. Un (1)
des entrepreneurs n'a pu déposer de soumission en raison de son lien d'affaires avec une
firme professionnelle impliquée dans le projet. Un (1) autre entrepreneur est un sous-traitant
parmi les firmes qui ont déposé une offre de services. Parmi les firmes n'ayant pas soumis
d'offres de services, deux (2) firmes ne possèdent pas les qualifications requises, deux (2)
firmes ont un carnet de commandes actuellement complet pour ce type de travaux et une
(1) firme ne dispose pas suffisamment de ressources pour soumissionner. Les autres firmes
n'ayant pas soumis d'offres n'ont pas mentionné la raison de leur désistement ou n'ont pas
retourné le formulaire pour faire connaître la raison de leur désistement.
Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :
Analyse et
évaluation

Analyse et
évaluation
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des
des
SOUMISSIONS
soumissions soumissions
CONFORMES
Pointage
intérimaire
Pointage
total
final
Englobe Corp.
82,7
0,095
Sanexen Services
Environnementaux
Inc.
Dernière
estimation
réalisée par
GLT+ (firme
professionnelle
externe au
projet)

81,0

0,083

PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)
13 913
169,99 $
15 756
616,42 $
24 216
688,14 $

CONTINGENCES
TOTAL
20 %
(taxes
(taxes incluses)
incluses)
2 782 634,00 $ 16 695 803,99
$
3 151 323,28 $ 18 907 939,70
$
4 843 337,63 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse – estimation) / estimation) x 100)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100)

29 060
025,77 $

(12 364
221,78 $)

- 43
%
2 212 135,71
$

13 %

Les firmes Englobe Corp. et Sanexen Services Environnementaux Inc. ont obtenu un pointage
supérieur à 70 %, ce qui a permis l'ouverture de leur enveloppe de prix et d'obtenir la
recommandation du comité de sélection. La firme Construction Morival Ltée a été déclarée
non conforme parce qu'il n'a pas obtenu la note de passage de 70 % . Veuillez vous référer
au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Les membres du comité de sélection recommandent l'octroi à Englobe Corp. pour la
réalisation des travaux de réhabilitation environnementale des lots 6 386 714 (parcelle A) et
6 386 715 (parcelle C).
Il y a un écart de -12 364 221,78 $ (- 43 %) entre l'offre du plus bas soumissionnaire
conforme et la dernière estimation réalisée par le service d'économie de la construction de la
firme GLT+. La majeure partie de cet écart de prix se trouve au chapitre 00 - Conditions
générales, principalement aux articles 00-01 Frais généraux de chantier et 00-03 Frais
d'administration et profits.
Selon GLT+, plusieurs éléments de leur estimation peuvent avoir contribué aux différents
écarts, notamment :
Le montant associé au chapitre 00 - Conditions générales a été surestimé selon des
hypothèses très conservatrices et ne tient pas compte de la possibilité d'économies
d'échelle;
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L'estimation prend en considération les exigences du cahier des charges, incluant les
frais d'acquisition des équipements. La firme Englobe Corp., possédant une expertise
reconnue dans ce domaine, a à sa disposition de l'équipement qui lui permet d'optimiser
son utilisation, et par conséquent de diminuer des frais d'équipement ;
L'estimation est basée selon la durée des travaux spécifiée au cahier des charges alors
que l'offre d'Englobe Corp. propose un échéancier plus serré, réduisant son délai de
douze (12) mois. Ceci a pour conséquence un fort impact financier au niveau des frais
généraux de chantier et des frais d'administration et profits du projet, ce qui contribue
à expliquer cet écart. De plus, Englobe a proposé une approche alternative de
traitement. Prendre note qu'il était possible pour les soumissionnaires de proposer
certaines méthodes alternatives selon le cahier de charge;
Il est possible qu'Englobe Corp. exécute lui-même l’ensemble des travaux sans recours
à plusieurs sous-traitants. Ceci se traduirait donc en une réduction de l’effort associé
à la gestion et à la coordination.
Considérant que l'estimation présente un écart important sur la plus basse soumission, une
lettre a été envoyée le 10 février 2022 à Englobe Corp. afin de valider leur compréhension du
cahier de charges. La réponse d'Englobe Corp reçue le 15 février 2022 confirme leur bonne
compréhension du mandat.
De plus, les économistes de la firme GLT+ ont ajusté leur estimation selon les stratégies
proposées par le plus bas soumissionnaire pour en arriver à une baisse de leur évaluation. Ils
ont ainsi corrigé leur estimation passant de 29 060 025,77 $ à 20 632 840,25 $ donc un
différentiel actualisé de -19 % plutôt que de - 43 %.
L'analyse des soumissions déposées par les différents professionnels (WSP CANADA INC.,
TechnoRem inc. et GBI EXPERTS-CONSEILS INC.) ainsi que les économistes de la firme GLT+
démontrent qu' Englobe Corp. est le plus bas soumissionnaire conforme. Les professionnels
recommandent donc l'octroi du contrat à cette firme.
Par ailleurs, la firme Englobe Corp. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la
Régie du bâtiment du Québec (RBQ) (contrat de construction) et n’est pas déclarée nonconforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle.

Englobe Corp. détient une autorisation de l'AMP, délivrée le 9 janvier 2020 et valide jusqu'au
8 janvier 2023.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), l’adjudicataire va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au
long du contrat.
Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats (CPEC),
car il s'agit d'un contrat qui comporte une dépense de plus de 10 M$ répondant au critère
suivant:
Il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale à autoriser est de 17 252 330,79 $ (taxes incluses).
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Le coût total du contrat à octroyer à la firme Englobe Corp. est de 13 913 169,99 $ (taxes
incluses, sans les contingences).
Le budget de contingences est de 2 782 634,00 $ (taxes incluses), soit 20 % du coût du
contrat.
Le budget d'incidences est de 556 526,80 $ (taxes incluses), soit 4 % du coût du contrat.
Un budget maximum de 10 723 492,65 $, taxes incluses, sera financé par la subvention à la
réhabilitation des terrains contaminés pour l'ensemble du projet, incluant les services
professionnels admissibles.
La dépense sera financée à 100 % au programme décennal d'immobilisations (PDI 2022-2031)
du Service de l'environnement, sous le règlement d'emprunt RCG 13-006-2.
Les travaux seront réalisés à 48 % en 2022, à 38 % en 2023 et à 14% en 2024.
La dépense est entièrement assumée par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030, des engagements en changements climatiques. Ce dossier ne s'applique pas
aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
dossier pour la réhabilitation environnementale d'un site.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout report ou refus du présent dossier nuira à l'atteinte des obligations de la Ville à
réhabiliter ce terrain dans les meilleurs délais de façon à libérer Solutia Canada Inc. de
toutes obligations relatives à la réhabilitation de ce terrain, tel que décrit dans les lettres de
Publication de l'acte de vente concernant le lot 3 269 985 du cadastre du Québec,
anciennement propriété de Solutia Canada Inc., en date du 1er novembre 2017.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures exigées par la CNESST, la COVID-19 n’a pas d’impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 6 avril 2022
CEC : 13 avril 2022
CE : 20 avril 2022
CM : 25 avril 2022
CG : 28 avril 2022
Chantier : juin 2022 à janvier 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mahamadou TIRERA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Samuel LAUNAY, Service de l'environnement
Claire MERCKAERT, Service de l'environnement
Lecture :
Samuel LAUNAY, 18 mars 2022
Claire MERCKAERT, 18 mars 2022

Le : 2022-03-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laurie DESNOYERS
gestionnaire immobilier

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels

Tél :
Télécop. :

514 872-6997
514 280-3597

Tél :
Télécop. :

514 872-2283
514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-03-25

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030 pour les orientations:
Transition écologique:
 Priorité no 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
 Priorité no 4 : Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité;
 Priorité no 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles.
Innovation et créativité:
 Priorité no 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité.
 Priorité no 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu
de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de
villes à l’international
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Quartier:
 Priorité no 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Transition écologique:
 Priorité no 1 : Réduire les émissions de GES par la réduction du transport routier par le traitement de grande quantités de sols sur le site plutôt que
hors site;
 Priorité no 4 : Développer une économie plus verte et inclusive, notamment circulaire par la récupération des sols sur le site;
 Priorité no 5 : Tendre vers un avenir zéro déchet avec la construction du futur CTMO sur ce site.
Innovation et créativité:
 Priorité no 14 et 16 : Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir par la collaboration auprès d'experts dans le domaine de la
réhabilitation environnementale, par la recherche et développement sur la gestion du phragmite, plante envahissante, présente sur le territoire
Montréalais et par le développement de techniques innovateurs en traitement de sols utilisées dans le cadre de ce projet.
Quartier:
Priorité no 19 : Offrir au Montréalais un milieu de vie plus sécuritaire, à la fois plus vert et durable suite à la décontamination du site pour ensuite
améliorer la qualité des milieux de vie par son potentiel de développement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Tableau des coûts du projet
Projet :
Date :
Étape :

Réhabilitation environnementale des parcelle A et B de l'ancienne usine Solutia
Arrondissement, LaSalle
2022-03-07
Octroi du contrat - Englobe Corp.

Contrat :

Travaux forfaitaires*
%
00-Conditions générales
01-Charges particulières
02-Démolition, préparation du site
03-Travaux de démolition
04-Travaux de gestion du prhagmite
05-Travaux de réhabilitation environnementale (gestion hors site des déblais)
06-Travaux de réhabilitation environnementale
07-Travaux de nivellement et remise en état
Sous-total 1 (coûts inclus au contrat):
100,0%
Contingences :
Provision pour imprévus
20,0%
Sous-total 2 (contrat majoré)
Incidences / contrat : Dépenses générales (laboratoire)
4,0%
Autres
Montant à autoriser
Tps
100,00%
Tvq
50,0%
Coût après ristourne (Montant à emprunter)
Ristournes :

Résolution :
Ouvrage :
Contrat :
Budget
$
833 330,00 $
84 515,00 $
388 220,00 $
1 296 857,85 $
360 525,00 $
3 415 951,00 $
5 270 138,00 $
451 502,50 $
12 101 039,35
2 420 207,87
14 521 247,22
484 041,57
Inclus
15 005 288,79

15 005 288,79

Tps
5,0%

605 051,97
121 010,39
726 062,36
24 202,08
750 264,44
750 264,44

À venir
# 4486
# 15635

Tvq
9,975%

1 207 078,68
241 415,74
1 448 494,41
48 283,15
1 496 777,56
748 388,78
748 388,78

Total

13 913 169,99
2 782 634,00
16 695 803,99
556 526,80
17 252 330,79
750 264,44
15 753 677,58

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération.
Les travaux seront réalisé à 48 % en 2022, à 38 % en 2023 et à 14% en 2024 , selon Englobre Corp.

Gestion immobilière

2022-03-07
IMM-15635_Octroi_Calcul des coûts_2022-03-27_rév3.xls/octroi
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Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mercredi 12-01-2022

Non
conforme

Heure

14 h 00

Lieu

Vidéoconférence

$

Construction Morival Ltée

7,00

6,00

18,67

11,33

6,00

12,00

61,0

Englobe Corp

7,67

8,33

25,00

16,00

8,33

17,33

82,7

13 913 169,99 $

0,095

1

Sanexen Services Environnementaux Inc.

8,00

9,00

22,33

16,00

8,67

17,00

81,0

15 756 616,420 $

0,083

2

-

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-01-13 09:27

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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Service de la gestion et de la planification immobilière
Direction de la gestion des projets immobiliers
Division projets industriels
e
303, rue Notre-Dame Est -3 étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

PAR COURRIEL
Le 10 février 2022
André Thivierge, Vice-Président, Environnement
1200 boulevard Saint-Martin Ouest,
Laval (Québec) H7S 2E4
Andre.thivierge@englobecorp.com

Objet : Compréhension du contrat d’adhésion | Contrat IMM-15635
Monsieur,
La Ville de Montréal vous remercie de votre participation à l’appel d’offres de travaux IMM-15635
et désire valider auprès d’Englobe Corp. sa compréhension du contrat d’adhésion suite à
l’analyse de sa soumission.
Nous avons certains questionnements et nous désirons vous en faire part, notamment quant aux
éléments suivants :
x

Englobe Corp. prévoit un délai d’exécution des travaux différent de celui indiqué au
cahier de charge.. En vertu du Cahier des charges, les travaux doivent être terminés
dans un délai de 945 jours calendriers (incluant les jours fériés et les vacances de la
construction) à compter de la date de l’ordre de débuter les travaux et qu’il a établi le prix
de sa soumission en conséquence.
Englobe Corp. reconnait que les travaux peuvent se dérouler durant toute la durée
prévue au cahier de charge et qu’aucun frais additionnels ne pourrait être réclamé à la
Ville à l’intérieur de ce délai.

x

Englobe Corp. propose une méthode alternative pour le traitement des sols contaminés
pour les paramètres plus réfractaires. Ceci peut engendrer des délais pour obtenir
l’approbation de la modification sur le plan de réhabilitation environnemental auprès du
MELCC et avoir un impact sur l’échéancier des travaux.

x

La durée proposée pour le bâchage de sols contaminés par le phragmite devra être
augmentée car le délai proposé ne respecte pas les prescriptions du Cahier des charges.

x

Englobe Corp. propose de réaliser la démolition des murets formant le talus au Sud-est
du site et au nivellement de l’ensemble du site à la suite des travaux de réhabilitation. Or,
des sols contaminés se trouvent en amont du muret, en haut du talus. Les infrastructures
de traitement devant être démobilisées. Englobe Corp. comprend qu’il devra avoir
entièrement excavé ces sols et les avoir gérés avec ses technologies sur site (si
applicable) au préalable pour éviter de laisser des sols contaminés.
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x

Également, Englobe Corp. mentionne que les aires pavées seront démantelées à la fin
des travaux lors de la remise en état finale. Englobe Corp. comprend qu’il devra avoir
entièrement excavé ces sols et les avoir gérés avec ses technologies sur site (si
applicable) au préalable pour éviter de laisser des sols contaminés.

x

Englobe Corp. prévoit la « finalisation d’un certificat d’autorisation » alors que nous
sommes en plan de réhabilitation. Les enjeux peuvent être différents et doivent être bien
compris par Englobe Corp.

x

Tout changement d’approche doit être approuvé par le Directeur et le MELCC. Dans le
cas d’une non-approbation, Englobe comprend que la Ville pourrait exiger l’approche
thermique sans frais additionnels, tel que le prévoit le Cahier des charges.

x

Traitement thermique des sols : Englobe Corp. a proposé une méthode alternative
impliquant un traitement en deux étapes, mais n’a pas fourni les résultats de ses essais
en laboratoire. Advenant que le traitement alternatif soit infructueux à traiter les
contaminants récalcitrants (phtalates, HAP et BPC principalement.), les sols partiellement
décontaminés devront être gérés hors site et à ses frais ainsi que l’apport de Déblais
réutilisables en contrepartie.

x

L’utilisation d’une technologie alternative pourrait entrainer l’ajout d’eau pour optimiser
les réactions. L’ajout d’eau dans les sols présente un risque de déstructurer ces derniers
au point où ils ne seront plus réutilisables d’un point de vue géotechnique. Englobe devra
mettre en place les moyens nécessaires pour que les caractéristiques géotechniques
initiales des sols soient conservées en vue de leur réutilisation sur site.

x

Englobe ne mentionne aucun arpentage ni de modélisation 3D. Il s’agit cependant d’une
exigence du Cahier des charges dans le but, entre autres, de mettre à jour le plan de
nivellement en fonction des données réelles des excavations réalisées. Ces requis seront
exigés dans le cadre de ce contrat.

La Ville estime que la présente lettre énonce certains risques soulevés dans la soumission
déposée par Englobe Corp. en lien avec l’appel d’offres IMM-15635 et comprend que Englobe
Corp. en assume les risques.
Veuillez SVP confirmer qu’Englobe Corp. a bien compris les modalités du contrat
d’adhésion IMM-15635. Une réponse de votre part est attendue au plus tard le 15 février 2022.
Salutations,

Signature
numérique de
Vincent Leblanc
Date : 2022.02.10
09:20:32 -05'00'

Vincent Leblanc
Chef de division
Division projets industriels
Service de la gestion et de la planification immobilière
Complexe Chaussegros-de-Léry
303 rue Notre-Dame E, 3e étage
Montréal | Qc | H2Y 3Y8
c. c.

Laurie Desnoyers, chargée de projet - Division projets industriels
Louise Desjardins, Chef d’équipe - Division projets industriels
Michel Soulières, Directeur - Direction de la gestion des projets immobiliers
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PAR COURRIEL

Le 15 février 2022

Ville de Montréal
Service de la gestion et de la planification immobilière
Direction de la gestion des projets immobiliers
Division projets industriels
303, rue Notre-Dame E, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
À l’attention de Vincent Leblanc, chef de division

Objet :

Compréhension du contrat d’adhésion | Contrat IMM-15635

Monsieur Leblanc,
Englobe Corp. accuse réception de votre lettre du 10 février dernier exposant les questionnements de la
Ville de Montréal sur notre proposition du contrat mentionné en objet.
Englobe Corp confirme avoir pris connaissance de cette lettre et bien comprendre le cahier de charge et
les modalités du contrat d’adhésion IMM-15635.
Veuillez accepter nos salutations distinguées.

André Thivierge ing. M.ing.
Vice-président – Environnement
c. c. :

Laurie Desnoyers, chargée de projet - Division projets industriels
Louise Desjardins, chef d’équipe - Division projets industriels
Michel Soulières, directeur - Direction de la gestion des projets immobiliers

T 514.281.5151 — Andre.Thivierge@englobecorp.com
500-1200, boulevard Saint-Martin O. — Laval (Québec) H7A 2E
englobecorp.com
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Le 9 janvier 2020
ENGLOBE CORP.
A/S MONSIEUR ALAIN ROBICHAUD
505, BOUL DU PARC-TECHNOLOGIQUE
BUREAU 200
QUÉBEC (QC) G1P 4S9
No de décision : 2020-DAMP-1015
No de client : 2700022980
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
COENTREPRISE ENGLOBE/FNX-INNOV
COENTREPRISE LVM-INSPEC-SOL
COENTREPRISE LVM-QUALITAS
COENTREPRISE LVM-TECHNILSOL/QUALITAS
COENTREPRISE LVM-TECHNISOL/QUALITAS, UNE DIVIISON DE ENGLOBE CORP.
COENTREPRISE WIINIBEK/ENGLOBE
CONSORTIUM AQUA-TERRA
CONSORTIUM AQUA-TERRA, UNE DIVSION DE ENGLOBE CORP.
CONSORTIUM LVM-SHERMONT
CRANDALL, A DIVISION OF ENGLOBE COP.
CRANDALL, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.
DST CONSULTING, A DIVISION OF ENGLOBE CORP.
EG
ENGLOBE
ENGLOBE-LAMONT
EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC, ENGLOBE CORP. EN CO-ENTREPRISE,OPÉRANT SOUS LE NOM DE
KATHRYN SPIRIT DJV
GROUPEMENT ENGLOBE - GCNN
LES CONSULTANTS DST,UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.
LVM/TECHNO REM
NUNATECH-ENGLOBE PARTNERSHIP
PARTENARIAT NUNATECH-ENGLOBE
STANTEC/ENGLOBE
TANKNOLOGIE
TANKNOLOGIE, UNE DIVISION D'ENGLOBE CORP.
TANKNOLOGY
TANKNOLOGY, A DIVISION OF ENGLOGE CORP.
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le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
ENGLOBE CORP. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 8 janvier 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics

Chantal Hamel
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Le 21 janvier 2022

Mme Laurie Desnoyers
Gestionnaire immobilier
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Objet :

15635
Ville de Montréal - ASSHOG¶RIIUHV IMM-153635
Travaux de réhabilitation environnementale de l¶ancienne usine Solutia
ParcellesAetC
Analyse des soumissions des chapitres 2 et 3 du Bordereau
Dossier WSP : 191-11635-00

Madame,
Dans le cadre du projet cité en rubrique, deux entrepreneurs généraux ont soumis des prix lors de
de l¶ouverture de la soumission du 2 décembre 2021. La présente lettre couvre exclusivement
l¶analyse financière des chapitres 2 et 3 du bordereau de la soumission, soit les travaux de la préparation de site et les travaux de démolition des infrastructures et des réseaux souterrains.
L¶analyse de la conformité administrative ainsi que les autres chapitres du bordereau de soumission n¶est pas incluse dans cette analyse.
Comme la soumission globale de l¶entrepreneur « Englobe » est la plus basse, soit
13 913 169,99 $ (taxes incluses), nous vous recommandons l¶acceptation de l¶offre pour la réalisation des travaux. Vous trouverez ci-dessous le tableau comparatif des prix pour les chapitres 2 et 3
du bordereau de soumission.
Montant
Estimation des chapitres 2 et 3 « WSP » (1er décembre 2021)

2 353 978,50 $

Estimation des chapitres 2 et 3 la plus basse : Englobe

1 685 077,85 $

Estimation des chapitre 2 et 3 la plus haute : Sanexen

1 873 636,80 $

Prix moyen des chapitres 2 et 3 des soumissions

1 779 357,33 $

Écart entre la soumission des chapitres 2 et 3 (la plus haute et la
plus basse)
Écart entre la moyenne des chapitres 2 et 3 et la plus basse
soumission
Écart entre la plus basse soumission des chapitre 2 et 3 et
l¶estimation de WSP

Pourcentage
%

188 558,95 $
94 279,48 $
(668 900,65 $)

5%
-28%

Note : Tous les montants n¶incluent pas les taxes applicables.

2525, boulevard Daniel-Johnson
Bureau 600
Laval (Québec) H7T 1S9
T: (450) 686-0980
F: (450) 686-0987
wsp.com
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M
Mme Laurie Desnoyers

le 21 janvier 2022

,OHVWSRVVLEOHG¶REVHUYHUDXWDEOHDXSUpFpGHQWTXHOHSUL[ des chapitres 2 et 3 du plus bas soumissionnaire « Englobe » est 28% inférieur jO¶HVWLPDWLRQbudgétaire de WSP. En général, cette variation de prix est considérée
comme acceptable comparativement à la portée globale et l¶étendue des travaux du projet mentionné en rubrique. En
effet, le prix des chapitres 2 et 3 représente environ 14% du prix global des travaux.
La compétitivité et la concurrence peuvent contribuer considérablement aux différents écarts observés. Les écarts les
plus importants entre l¶estimation de WSP et la soumission la plus basse sont localisés aux articles suivants :
1.

Chapitre 03 ± Travaux de démolition ± Article 02-070-02 (B) : Démolition des infrastructures
Les montants des deux soumissionnaires Englobe et Sanexen est respectivement de 626 232,05 $ et
767 032,50 $ comparativement au montant calculé de l¶estimation de WSP de 1 260 875,00 $.
Le montant de la soumission le plus bas est 50% inférieur au montant de l¶estimation budgétaire.

2.

Chapitre 03 ± Travaux de démolition ± Article 02-070-03 (C) : Démantèlement des réseaux souterrains
Les montants des deux soumissionnaires Englobe et Sanexen est respectivement de 284 316,75 $ et
256 838,00 $ comparativement au montant calculé de l¶estimation de WSP de 480 450,00 $.
Le montant de la soumission le plus bas est 47% inférieur au montant de l¶estimation budgétaire.
Le tableau d¶DQDlyse, fourni ci-joint, présente les résultats détaillés de l¶DQDO\VH financière.
Les montants qui ont été soumis par les soumissionnaires à ces articles SRXUUDLHQWV¶H[SOLTXHUSDUOHVpOpPHQWV
suivants :
x

Le soumissionnaire exécute lui-PrPHO¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[VDQVUHFRXUVjODVRXV-traitance. Ceci se traGXLUDLWGRQFHQXQHUpGXFWLRQGHO¶HIIRUWDVVRFLpjODJHVWLRQHWjODFRRUGLQDWLRQWDQWVXUOHSODQDGPLQLVWUD
tif (gestion de contrats de sous-traitance, coordination technique) que sur le chantier (supervision et contrôle de la qualité associée aux activités des sous-traitants);

x

Les soumissionnaires auraient pu obtenir de meilleurs prix de leurs fournisseurs, permettant ainsi de diminuer les frais généraux de chantier.

La différence des montants s¶expliquerait également par une économie d¶échelle par rapport aux montants estimés
provenant de projet de plus petite envergure. Sans oublier, que l¶estimation budgétaire de WSP est jugée conservatrice afin de tenir compte de la volatilité du marché actuel et des conditions souterraines du site demeurant inconnues. Il est possible que les montants budgétaires proposés par WSP auraient été surestimés.
À la lumière de ces constats, une attention particulière devra être prise dans le suivi de ces travaux.
Nous espérons le tout conforme à vos attentes et demeurons disponibles pour répondre à vos questions si de plus
amples renseignements vous sont nécessaires.
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les plus distinguées.

Amine Rahmouni, ing., PMP
Chef d¶équipe ± Infrastructure
AR/cl
p.j. Tableau liste et analyse des soumissions
Notre dossier : 191-11635-00
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Section C - ANALYSE DES SOUMISSIONS DES CHAPITRES 2 ET 3 DU BORDEREAU DE SOUMISSION
ESTIMATION
BUDGÉTAIRE WSP

Chapitre 02 — Démolition - Préparation du site

MONTANT

PRIX UNITAIRE

6 250,00 $
20 000,00 $
65 000,00 $
57 915,00 $
140 000,00 $

TOTAL DU CHAPITRE 02

289 165,00 $

PRIX UNITAIRE

-

106 340,00 $
335 325,00 $

ÉCART DU MONTANT LE PLUS BAS ÉCART DU MONTANT LE PLUS BAS
PAR RAPPORT À L'ESTIMATION
PAR RAPPORT À L'ESTIMATION
BUDGÉTAIRE
BUDGÉTAIRE

MONTANT

-

27 415,00 $
78 975,00 $
7 705,00 $

ANALYSE DES ÉCARTS

555 760,00 $

39 520,00 $
93 000,00 $
48 700,00 $
44 000,00 $
163 000,00 $

388 220,00 $

-

-

21 165,00 $
58 975,00 $
(57 295,00 $)
(13 915,00 $)
23 000,00 $

33 270,00 $
73 000,00 $
(16 300,00 $)
48 425,00 $
195 325,00 $

99 055,00 $

266 595,00 $

Quantités
estimées*

Unité

Clôtures
Démolition des clôtures à l'intérieur du lot du terrain

520

ml

30,00 $

15 600,00 $
15 600,00 $

18,00 $

9 360,00 $
9 360,00 $

28,50 $

14 820,00 $
14 820,00 $

(6 240,00 $)
(6 240,00 $)

(780,00 $)
(780,00 $)

02-070-01 (A)
02-070-01-2 (A2)
02-070-01-3 (A3)
02-070-01-4 (A4)

Démolition des éléments de surface
Démantèlement des poteaux d'incendie hors services
Démantèlement des bollards et bases de béton
Démolition de l'ensemble de la structure des voies ferrées

20
30
530

unité
unité
ml

750,00 $
200,00 $
70,00 $

15 000,00 $
6 000,00 $
37 100,00 $
58 100,00 $

43,50 $
125,50 $
43,50 $

870,00 $
3 765,00 $
23 055,00 $
27 690,00 $

576,35 $
375,35 $
45,85 $

11 527,00 $
11 260,50 $
24 300,50 $
47 088,00 $

(14 130,00 $)
(2 235,00 $)
(14 045,00 $)
(30 410,00 $)

(3 473,00 $)
5 260,50 $
(12 799,50 $)
(11 012,00 $)

02-070-02 (B)
02-070-02-1 (B1)
02-070-02-2 (B2)
02-070-02-3 (B3)
02-070-02-4 (B4)
02-070-02-5 (B5)
02-070-02-6 (B6)
02-070-02-7 (B7)

Démolition des infrastructures
Démolition des radiers et des dalles en béton sur sol
Démolition des murs de fondation et semelles
Démolition des murs de soutènement
Démolition des murs berlinois
Démolition des murets en béton
Démolition des blocs de béton
Démolition des colonnes en béton

3145
555
878
63
33
115
147

m
3
m
3
m
2
m
3
m
2
m
3
m

(36 167,50 $)
(118 631,25 $)
(252 864,00 $)
(7 560,00 $)
(3 877,50 $)
(11 845,00 $)
(38 308,20 $)
(493 842,50 $)

10
35
2512

# Items

Description des items

02-070-01 (A)
02-070-01-1 (A1)

3

Prix
unitaire

ESTIMATION ENGLOBE

MONTANT

-

-

02-80 Travaux en conditions d'amiante - Inclus aux conditions générales Chapitre 00
02-86 Travaux en présence de métaux lourd - Inclus aux conditions générales Chapitre 00
02-106 Préparation du site
02-106-1 Nettoyage des déchets de surface et disposition hors site
02-106-2 Débroussaillage, déboisement, essouchement des arbres et disposition hors site
02-106-4 Barrière à sédiments temporaire
02-070-00-1 Clôtures
02-070-00-1-1 Remplacement, réparation et ajout de la clôture au pourtour du lot (…) de clôture
02-070-00-2 Démolition du chemin d'accès et aires de stationnement
02-070-00-2-1 Scarification du pavage et de la fondation

Chapitre 03 — Travaux de démolition

ESTIMATION SANEXEN

MONTANT

$
$
$
$
$
$
$

550 375,00 $
194 250,00 $
395 100,00 $
22 050,00 $
11 550,00 $
28 750,00 $
58 800,00 $
1 260 875,00 $

unité
unité
ml

220,00 $
350,00 $
12,50 $

5500

ml

50
110

ml
ml

Démantèlement des infrastructures souterraines
Démantèlement des réservoirs souterrains
02-070-04-1 (D1)
Capacité 5000 gallons
02-070-04-2 (D2)
Capacité 4400 gallons
02-070-04-3 (D3)
Capacité 4000 gallons
02-070-04-4 (D4)
Capacité 2000 gallons
02-070-04-5 (D5)
Capacité 200 gallons
02-070-04-6 (D6) Démantèlement des séparateurs d'huile

17
3
5
4
2
2

unité
unité
unité
unité
unité
unité

02-072-05 E
02-070-05-1 (E1)
02-070-05-2 (E2)

15
28

m
3
m

660 590

litres

02-070-03 (C)
Démantèlement des réseaux souterrains
02-070-03-1 (C1)
Démantèlement des puisards
02-070-03-2 (C2)
Démantèlement des regards
02-070-03-3 (C3)
Nettoyage des conduites d'égout
02-070-03-4 (C4)
Démantèlement des réseaux souterrains des conduites d'égouts,
aqueduc et gaz à diamètres variables, massifs et infrastructures électriques
02-070-03-5 (C5)
Conduites d'égouts existantes situées aux limites du lot à
abandonner, nettoyer et à remplir en remblai cimentaire :
02-070-03-6 (C6)
375 mm ou moins
02-070-03-7 (C7)
450 mm et plus

175,00
350,00
450,00
350,00
350,00
250,00
400,00

PRIX UNITAIRE

163,50
124,00
162,00
230,00
170,00
90,00
77,00

MONTANT

PRIX UNITAIRE

MONTANT

ÉCART MONTANT PAR RAPPORT ÉCART MONTANT PAR RAPPORT AU
AU PBS
PBS

$
$
$
$
$
$
$

514 207,50 $
68 820,00 $
142 236,00 $
14 490,00 $
5 610,00 $
10 350,00 $
11 319,00 $
767 032,50 $

118,70
136,25
135,00
217,50
232,50
147,00
139,40

$
$
$
$
$
$
$

373 311,50 $
75 618,75 $
118 530,00 $
13 702,50 $
7 672,50 $
16 905,00 $
20 491,80 $
626 232,05 $

(177 063,50 $)
(125 430,00 $)
(276 570,00 $)
(8 347,50 $)
(5 940,00 $)
(18 400,00 $)
(47 481,00 $)
(634 642,95 $)

2 200,00 $
12 250,00 $
31 400,00 $

445,00 $
295,00 $
11,50 $

4 450,00 $
10 325,00 $
28 888,00 $

985,00 $
1 358,85 $
27,25 $

9 850,00 $
47 559,75 $
68 452,00 $

2 250,00 $
(1 925,00 $)
(2 512,00 $)

75,00 $

412 500,00 $

10,25 $

56 375,00 $

18,65 $

102 575,00 $

(356 125,00 $)

(309 925,00 $)

112,00 $
150,00 $

5 600,00 $
16 500,00 $
480 450,00 $

870,00 $
1 030,00 $

43 500,00 $
113 300,00 $
256 838,00 $

335,00 $
383,00 $

16 750,00 $
42 130,00 $
287 316,75 $

11 150,00 $
25 630,00 $
(223 612,00 $)

37 900,00 $
96 800,00 $
(193 133,25 $)

$
$
$
$
$
$

71 400,00 $
10 500,00 $
16 000,00 $
8 200,00 $
2 200,00 $
8 000,00 $
116 300,00 $

6 255,00
6 155,00
5 920,00
5 280,00
4 780,00
7 550,00

$
$
$
$
$
$

106 335,00 $
18 465,00 $
29 600,00 $
21 120,00 $
9 560,00 $
15 100,00 $
200 180,00 $

$
$
$
$
$
$

68 714,00 $
12 126,00 $
18 885,00 $
21 460,00 $
6 760,00 $
8 084,00 $
136 029,00 $

(2 686,00 $)
1 626,00 $
2 885,00 $
12 920,00 $
4 560,00 $
84,00 $
19 729,00 $

34 935,00 $
7 965,00 $
13 600,00 $
13 260,00 $
7 360,00 $
7 100,00 $
83 880,00 $

800,00 $
800,00 $

12 000,00 $
22 400,00 $

245,00 $
245,00 $

3 675,00 $
6 860,00 $

143,65 $
173,50 $

2 154,75 $
4 858,00 $

(9 845,25 $)
(17 542,00 $)

(8 325,00 $)
(15 540,00 $)

99 088,50 $
133 488,50 $

0,07 $

46 241,30 $
56 776,30 $

0,27 $

7 650,00 $
35 309,75 $
37 052,00 $

02-070-04 (D)

02-070-05-3 (E3)

Travaux divers
Démolition des réseaux souterrains - Fouilles exploratoires
Démantèlement des réservoirs souterrains - Puits exploratoires
Démantèlement des réservoirs souterrains - Vidange,
nettoyage, rinçage des réservoirs/séparateurs

TOTAL DU CHAPITRE 03
Comparaison_Bord_soum_final_WSP.xlsx

3

4 200,00
3 500,00
3 200,00
2 050,00
1 100,00
4 000,00

0,15 $

2 064 813,50 $

1 317 876,80 $

4 042,00
4 042,00
3 777,00
5 365,00
3 380,00
4 042,00

178 359,30 $
185 372,05 $

(52 847,20 $)
(76 712,20 $)

1 296 857,85 $

(767 955,65 $)

79 270,80 $
51 883,55 $

(746 936,70 $)
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Le 25 janvier 2022
Direction de la gestion et de la planification immobilière
Service de la gestion immobilière
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
À l’attention de : Madame Laurie Desnoyers
Gestionnaire immobilier
Division projets industriels
OBJET : ANALYSE DES SOUMISSIONS - TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ENVIRONNEMENTALE DE L'ANCIENNE USINE SOLUTIA PARCELLES
A ET C
V/Réf. : AO 15635
N/Réf. : 20E222
Madame Desnoyers,
Le 13 janvier dernier, vous nous avez transmis les documents déposés par les
soumissionnaires de l’appel d’offres concernant le projet cité en objet afin que nous
procédions à l’analyse des écarts financiers. Plus particulièrement, vous nous demandiez
d’identifier les postes budgétaires du bordereau de soumission pour lesquels des écarts
significatifs existaient entre les montants des soumissions et ceux de l’Estimation des prix
pour les chapitres concernant notre discipline (ci-après l’Estimation) et de décrire les
raisons pouvant expliquer ces écarts, par le biais d’un tableau comparatif.
En réponse à cette demande, il nous fait plaisir de vous transmettre par la présente les
résultats de cette analyse.
Analyse globale
Au total, deux (2) documents de soumission ont été déposés par les firmes Sanexen
Services Environnementaux et Englobe Corp. Les prix totaux (avant taxes) de chacune de
ces soumissions pour les chapitres 05 et 06 sont les suivants :



Sanexen. :
Englobe :

8 775 943,00 $
8 686 089,00 $

L’analyse de ces prix pour ces chapitres permet de constater qu’il existe un écart de
seulement 89 854,00 $ entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire, soit environ 10 %
d’écart par rapport au plus bas prix. Il est également possible de constater qu’il existe une
TechnoRem Inc. 4701, rue Louis-B.-Mayer, Laval (Québec) H7P 6G5
Téléphone : (450) 681-4749 Télécopieur : (450) 681-4581
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différence de 1 052 061,00 $ entre le prix fourni par le plus bas soumissionnaire (Englobe)
et celui de l’Estimation (9 738 150,00 $), ce qui représente un écart d’environ 11 %.
Analyse des différences significatives
Afin d’expliquer les différences existant entre les soumissions et l’Estimation, les items du
bordereau des prix dont l’écart de coût représente plus de 15 % ont été retenus pour faire
l’objet d’une analyse détaillée. Ces postes sont présentés au tableau 1 annexé. Ce tableau
présente également une courte description des raisons que nous jugeons possibles pour
expliquer les écarts de prix correspondant à chacun des postes retenus pour cette analyse.
Pour les besoins de l’analyse, les écarts positifs représentent des montants plus élevés
dans l’Estimation que dans la soumission de l’entrepreneur. De même façon, des écarts
négatifs signifient que le prix soumis par l’entrepreneur est supérieur aux prévisions de
TechnoRem.
Pour la soumission la moins élevée (Enblobe), les écarts significatifs peuvent être expliqués
de la sorte :


Chapitre 05 – Item II-7A-2205 – Gestion hors site des matières granulaires
résiduelles
Écart : 109 % (+178 562,50$)
Commentaires :
Cet écart important pourrait découler d'une gestion vers un site autre que ceux évalués
ou d'un débalancement volontaire des prix par item, selon l’analyse du risque de
l’entrepreneur. Il est à noter que l’écart pour cet item par rapport à l’Estimation n’est
que de 13 % pour l’offre de Sanexen.



Chapitre 06 – Item 02-212 – Excavation et remblayage
Écart global: 0,2 % (-5 270,00$)
Commentaires :
Bien que l’écart global ne soit que de 0,2 % pour cet item, les sous items II-7A-1101,
II-7A-1102 et II-7A-1103 montrent des écarts respectifs de 53 %, 39 % et 82 %.
Le montant associé au sous-item II7A-1102 est faible en regard de la valeur globale
de la soumission, et l’écart calculé sur l’ensemble de cette dernière est de 0,1 %, ce qui
est jugé non significatif.
Pour le sous-item II-7A-1101 (excavation pour la réhabilitation), la différence repose
sur le taux unitaire élevé d’excavation proposé par l’entrepreneur, qui est de 53 % plus
élevé que l’Estimation, et plus du double du taux unitaire de Sanexen. Cet écart
important pourrait découler d'un débalancement volontaire du prix de l’item, selon son
analyse du risque.
Le sous-item II-7A-1103 (soutènement des sols) vient notamment contrebalancer cette
différence, avec un écart de 82 % moins élevé que l’Estimation. L’écart est expliqué soit
par un débalancement volontaire du prix de l’item (possiblement avec le sous-item

Janvier 2022
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précédent), soit par son choix de méthode de soutènement ou d’une compréhension
des besoins en soutènement différente de la nôtre.


Chapitre 06
o Item II-7A-2101 – Entreposage temporaire des déblais à caractériser
o Item II-7A-2102 – Aire d’entreposage pour les déblais potentiellement
réutilisables
o Item II-7A-2103 – Entreposage temporaire des déblais à traiter sur le
site
Écart : 75 % (+735 365,00 $)
Commentaires :
Parmi les sous-items II-7A-2101-1/2102-1/2103-1, II-7A-2102-1/2102-2 et
II-7A-2103-1/2103-2/2103-3, ce sont les sous-items -3 portant sur le coût unitaire
d’entreposage temporaire des sols qui montrent l’écart le plus important avec
+475 020 $. Cet écart provient du plus faible taux unitaire de 3,25 $/t utilisé par
Englobe dans son estimation. L’utilisation d’un tel taux pourrait s’expliquer par une
répartition différente des efforts associés aux travaux dans les sous-items impliquant
du mouvement de sol. Par exemple, il pourrait y avoir un lien avec le sous-item
II-7A-1101 dont le taux unitaire a été fixé à plus de 53 % supérieur à l’Estimation.
L’entrepreneur pourrait aussi avoir développé une méthode différente pour le
mouvement des sols, évitant une double manipulation ou l’utilisation de camions. En
effet, le taux de 3,25 $/t est plutôt représentatif d’une situation où une seule
machinerie serait utilisée.
Pour les sous-items II-7A-2101-1, 2102-1 et 2103-1, l’entrepreneur a soumis un prix
égal, totalisant 146 325,00$ alors que l’Estimation avait prévu 160 500,00$, ce qui
représente un écart de seulement 9 %. On en déduit que l’entrepreneur n’a
possiblement pas différencié ces sous-items selon les exigences des clauses
techniques, mais a plutôt réparti son montant total en trois (3) parties égales.
La même observation est déduite pour les sous-items II-7A-2101-2, 2102-2 et 2103-2
pour lesquels l’entrepreneur a soumis un prix totalisant 40 965,00 $ alors que
l’Estimation avait prévu 48 500,00 $, ce qui représente un écart de seulement 15,5 %.
On peut en déduire que l’entrepreneur n’a pas tellement différencié ces sous-items
selon les exigences des clauses techniques, mais a plutôt réparti son montant total en
trois (3) parties relativement égales.



Chapitre 06 – Item II7A-2401 – Traitement des sols par biopile
Écart : 16 % (+290 592,00 $)
Commentaires :
Parmi les trois (3) sous-items de cet item, seuls 2401-1 et 2401-3 présentent un écart
significatif.
L’écart de 16 % (-90 000 $) pour le sous-item 2401-1 pourrait être relié au choix de
l’entrepreneur d’avoir opté pour un traitement par lots de 9 500 m3, ce qui se traduit
par la réalisation de plus d’une biopile, dont le coût global pourrait être plus grand que
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pour l’aménagement d’une seule pile de plus grande dimension. Une partie de la
différence s’expliquerait aussi par la hausse très importante des coûts reliés aux
géomatériaux observée pendant l’année 2021.
L’écart de 76 % (+374 000 $) pour le sous-item 2401-3 pourrait quant à lui s’expliquer
par le fait qu’Enblobe possède une expertise reconnue depuis des décennies en
matière de traitement des sols par ventilation / bioventilation, qui lui permet
possiblement la réutilisation d'équipements standards déjà disponibles dans ses
ateliers, et une conception éprouvée pour le traitement des contaminants usuels
(HP C10-C50 et BTEX notamment).


Chapitre 06 – Item II-7A-2402 – Traitement thermique des sols
Écart : 16 % (+96 390,00 $)
Commentaires :
Englobe a proposé une approche alternative de traitement sur site plutôt que celle du
traitement thermique sur site préconisé par TechnoRem. Cette approche alternative,
qu’il mentionne avoir testé avec succès en laboratoire, implique une première phase de
traitement en biopile, suivie par une deuxième phase de traitement par oxydation
chimique en pile également. Englobe justifie ce choix par l’économie de cette approche
alternative par rapport au traitement thermique. Cette économie se reflète donc dans
le coût inférieur proposé pour les items II-7A-2402-2 et II-7A-2402-3. Cependant,
l’approche proposée requiert une aire de traitement plus importante que celle prévue
pour l’unité mobile de traitement thermique, ce qui explique l’écart de coût observé en
II-7A-2402-1. Pris dans sa globalité, le coût total pour les items II-7A-2402-1,
II-7A-2402-2 et II-7A-2402-3 n’est que 10 % inférieur au coût global des mêmes items
évalués par TechnoRem, ce qui est conforme aux attentes.



Chapitre 06 – Item II-7A-3000 – Gestion de l’eau contaminée
Écart global : 39 % (+102 620,00 $)
Commentaires :
Parmi les trois (3) sous-items de II-7A-3000, on note un écart important à II-7A-3102
(2 830 $/semaine vs 5 500 $/semaine estimé par TechnoRem, soit 106 800 $ pour
40 semaines ou 49 % d’écart). Selon sa proposition technique, Englobe mise sur une
approche plus risquée pour le traitement d’eau, soit l’atteinte des critères de rejet pour
les eaux pompées suite à une simple décantation (i.e. un traitement minimal). Des
analyses globales du contenu de l'eau des 2 réservoirs de 20m3 qu'il prévoit aménager
sont cependant prévues, ce qui lui permettrait de traiter l’eau brute avec un filtre de
charbon activé, mais seulement au besoin. Selon les clauses du Contrat, ce risque doit
être entièrement assumé par Englobe. Sanexen avait par ailleurs soumis un prix
unitaire similaire (2 495,00 $/semaine) malgré le traitement continu de l’eau brute via
une unité de traitement. Compte tenu de la valeur relativement faible de cet item par
rapport à la valeur totale du contrat et par la responsabilité de conformité à
l’entrepreneur, cet écart est jugé à très faible risque d’impact.
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Conclusion
L’analyse détaillée de la soumission fournie par le plus bas soumissionnaire, c’est-à-dire
la firme Englobe, nous a permis d’identifier certains postes du bordereau des prix pour
lesquels des écarts « significatifs » de coûts existaient par rapport à ceux de l’Estimation
(écarts de plus de 15 % entre les prix soumis et ceux estimés par TechnoRem). Cette
analyse a également permis de fournir des hypothèses quant aux raisons pouvant
expliquer ces différences.
Les risques potentiels des écarts notés touchent principalement les items à prix unitaires
suivants :


II-7A-2205-1 - Gestion hors site des matières granulaires résiduelles : prix unitaire très
élevé. La qualité environnementale et les quantités devront être suivies
minutieusement et régulièrement lors de la surveillance des travaux.



II-7A-1101 - Excavation pour la réhabilitation : prix unitaire très élevé, mais risque
contrebalancé par le prix unitaire très faible des items d’entreposage II-7A-2101-3 et
2103-3.



II-7A-2402 – Traitement thermique des sols : l’entrepreneur a proposé une méthode
alternative impliquant un traitement en deux (2) étapes, mais n’a pas fourni les
résultats de ses essais en laboratoire. Advenant que le traitement alternatif soit
infructueux à traiter les contaminants récalcitrants (mercure, phtalates, HAP), les sols
partiellement décontaminés devront être gérés hors site (aux frais de l’Entrepreneur).



II-7A-3102 – Pompage et traitement de l’eau sur site : l’entrepreneur Englobe entrevoie
peu ou pas de traitement pour les eaux pompées. Un suivi rigoureux des analyses
requises et des paramètres devra être fait lors des activités de surveillance, en tenant
compte des problématiques propres aux différents secteurs du site lors du suivi des
excavations (fréquence des analyses non usuelle à anticiper).

Malgré ces différences, le coût global de la soumission de la firme Englobe demeure très
similaire à celui de l’Estimation. En fait, seule une différence de coûts globaux de l’ordre
de 11 % existe entre les deux. La proposition soumise par la firme Englobe nous apparaît
donc conforme à l’Estimation.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame Desnoyers,
l’expression de nos meilleurs sentiments.
TechnoRem inc.

Thomas Robert, ing., Ph.D.
Spécialiste en traitement in situ

Annie Morin, ing., M.Sc.
Chargée de projet

TR/AM/gp
p. j. Tableau 1

Janvier 2022
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TABLEAU 1
ANALYSE DES ÉCARTS - CHAPITRES 05 ET 06
Chapitre 05 — Travaux de réhabilitation

Estimé des prix TechnoRem

Quantités
estimées*

Unité

Prix unitaire

Montant

Sanexen

Prix
unitaire

MONTANT

Écart prix

Englobe

Écart %

Commentaires

Prix unitaire

Montant

Écart prix

Écart %

Commentaires

2200 Gestion hors site des déblais

# ITEM

Description des items

II-7A-2201

Gestion hors site des sols A-B

II-7A-2201-1

Gestion hors site des sols A-B

4600

t

35,00 $

161 000,00 $

18,75 $

86 250,00 $

74 750,00 $

46%

II-7A-2201-2

Gestion hors site des sols A-B contenant de
l'amiante

4000

t

62,00 $

248 000,00 $

27,85 $

111 400,00 $

136 600,00 $

55%

II-7A-2202

Gestion hors site des sols B-C

52%

Gestion hors site des sols B-C

16490

t

42,00 $

692 580,00 $

29,45 $

485 630,50 $

206 949,50 $

30%

II-7A-2202-2

Gestion hors site des sols B-C contenant de
l'amiante

3740

t

62,00 $

231 880,00 $

79,35 $

296 769,00 $

(64 889,00 $)

28%

II-7A-2203

Gestion hors site des sols >C

II-7A-2203-1

Gestion hors site des sols >C

II-7A-2203-1-1

Gestion hors site des sols >C inorganiques ou
mixtes

5060

t

88,00 $

445 280,00 $

79,35 $

401 511,00 $

II-7A-2203-1-2

Gestion hors site des sols >C organiques

200

t

86,00 $

17 200,00 $

72,95 $

II-7A-2203-2

Gestion hors-site des sols >C contenant de
l'amiante

500

t

90,00 $

45 000,00 $

79,35 $

II-7A-2204

Gestion hors site des sols RESC

II-7A-2204-1

Gestion hors site des sols RESC inorganiques ou
mixtes

5270

t

90,00 $

474 300,00 $

79,35 $

418 174,50 $

II-7A-2204-2

Gestion des sols RESC organiques

200

t

86,00 $

17 200,00 $

85,75 $

II-7A-2204-3

Gestion hors site des sols RESC contenant de
l’amiante

3280

t

92,00 $

301 760,00 $

79,35 $

II-7A-2205

Gestion hors site des matières granulaires
résiduelles

II-7A-2205-1

Gestion hors site des matières granulaires
résiduelles

2690

t

35,00 $

94 150,00 $

27,85 $

74 916,50 $

II-7A-2205-2

Gestion hors site des matières granulaires
résiduelles contenant de l'amiante

500

t

140,00 $

70 000,00 $

135,00 $

67 500,00 $

II-7A-2206

Gestion hors site des matières résiduelles

II-7A-2206-1

Gestion hors site des matières résiduelles

3090

t

120,00 $

370 800,00 $

108,00 $

333 720,00 $

II-7A-2206-2

Gestion hors site des matières résiduelles
contenant de l'amiante

1870

t

140,00 $

261 800,00 $

135,00 $

II-7A-2208

Gestion hors site des matières dangereuses

200

t

280,00 $

56 000,00 $

165,00 $

TOTAL DU CHAPITRE 05

# ITEM

Écart important, découlant possiblement d'une gestion vers un site autre que ceux évalués.

34,95 $

160 770,00 $

230,00 $

0,1%

Conforme

49,35 $

197 400,00 $

50 600,00 $

20%

Écart important, découlant possiblement d'une gestion vers un site autre que ceux évalués.

15%

II-7A-2202-1

Chapitre 06 — Travaux de réhabilitation

12%

3 486 950,00 $

Unité
Prix unitaire

Montant

43,95 $

724 735,50 $

(32 155,50 $)

5%

Conforme

62,75 $

234 685,00 $

(2 805,00 $)

1%

Conforme

11%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 11%.

10%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 10%.

43 769,00 $

10%

Conforme

78,30 $

396 198,00 $

49 082,00 $

11%

Conforme

14 590,00 $

2 610,00 $

15%

Conforme

69,20 $

13 840,00 $

3 360,00 $

20%

Écart légèrement supérieur aux prévisions, découlant possiblement d'une gestion sur un site
autre que ceux évalués.

39 675,00 $

5 325,00 $

12%

Conforme

83,65 $

41 825,00 $

3 175,00 $

7%

Conforme

12%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 12%.

12%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 12%.

56 125,50 $

12%

Conforme

78,30 $

412 641,00 $

61 659,00 $

13%

Conforme

17 150,00 $

50,00 $

0,3%

Conforme

78,65 $

15 730,00 $

1 470,00 $

9%

Conforme

260 268,00 $

41 492,00 $

14%

Conforme

81,75 $

268 140,00 $

33 620,00 $

11%

Conforme

13%

Prix similaire pour cet item avec un écart global de 13%.

19 233,50 $

20%

Écart légèrement supérieur aux prévisions, découlant possiblement d'une gestion sur un site
autre que ceux évalués.

103,75 $

279 087,50 $

2 500,00 $

4%

Conforme

127,25 $

63 625,00 $

10%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 10%.

37 080,00 $

10%

Conforme

102,50 $

316 725,00 $

252 450,00 $

9 350,00 $

4%

Conforme

122,70 $

33 000,00 $

23 000,00 $

41%

Écart important, découlant possiblement d'une gestion sur un site autre que ceux évalués.

305,50 $

2 893 004,50 $

593 945,50 $

17%

En somme, l'analyse des items du chapitre 05 montre un écart de 17%, soit
légèrement supérieur à l'écart jugé acceptable de 15%, mais le montant soumis
est inférieur à l'estimé, en faveur de la Ville.

Estimé des prix

Quantités
estimées*

4%
Écart important, découlant possiblement d'une gestion vers un site autre que ceux évalués ou
d'un débalancement volontaire des prix par item, selon son analyse du risque de l'entrepreneur.
L'écart global est cependant jugé conforme avec 15%.

109%

(184 937,50 $)

Conforme

12%

Prix unitaires très similaires pour cet item avec un écart global de 12%.

54 075,00 $

15%

Conforme

229 449,00 $

32 351,00 $

12%

Conforme

61 100,00 $

(5 100,00 $)

9%

Conforme

2%

En somme, l'analyse des items du chapitre 05 montre un écart de seulement
2%. De plus le montant soumis est inférieur à l'estimation, en faveur de la
Ville.

70 999,00 $

Sanexen

Prix
unitaire

MONTANT

Écart prix

Écart important, découlant possiblement d'une gestion vers un site autre que ceux évalués ou
d'un débalancement volontaire des prix par item, selon son analyse du risque de
l'entrepreneur.

9%

3 415 951,00 $

6 375,00 $

196%

Englobe

Écart %

Commentaires

Prix unitaire

Montant

Écart prix

Écart %

Commentaires

Description des items

02-212 Excavation et remblayage
II-7A-1101

Excavation pour la réhabilitation
environnementale

II-7A-1102

Condamnation des puits d'observation

26

unité

II-7A-1103

Soutènement des excavations aux limites de
propriété

230

m linéaire

II-7A-1201

Remblayage avec des déblais réutilisables

II-7A-1203

Remblayage avec des déblais traités réutilisables

Écart pour 02-212

87500

m3

10,00 $

875 000,00 $

7,05 $

616 875,00 $

258 125,00 $

30%

800,00 $

20 800,00 $

166,75 $

4 335,50 $

16 464,50 $

79%

2 000,00 $

460 000,00 $

113,50 $

26 105,00 $

433 895,00 $

94%

(350 000,00 $)

50%

51 390,00 $

21%

50000

m3

14,00 $

700 000,00 $

21,00 $

1 050 000,00 $

17130

3

14,00 $

239 820,00 $

11,00 $

188 430,00 $

m

409 874,50 $

Les écarts des sous-items sont vraisemblablement reliés aux méthodes de travail de
l'entrepreneur et au débalancement des montants dans sa stratégie de soumission. Analysé
dans l'ensemble, l'écart global des sous-items 02-212 est de 18%, soit un écart jugé raisonnable
et en faveur de la Ville.

15,30 $

1 338 750,00 $

(463 750,00 $)

53%

490,00 $

12 740,00 $

8 060,00 $

39%

361,50 $

83 145,00 $

376 855,00 $

82%

12,70 $

635 000,00 $

65 000,00 $

9%

13,50 $

18%

231 255,00 $

8 565,00 $
(5 270,00 $)

Les écarts des sous-items sont vraisemblablement reliés aux méthodes de travail de
l'entrepreneur et au débalancement des montants dans sa stratégie de soumission. Analysé
dans l'ensemble, l'écart global des sous-items 02-212 est de moins de 1%.

4%
0,2%

L'écart global de l'item 02-212 est jugé conforme
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TABLEAU 1
ANALYSE DES ÉCARTS - CHAPITRES 05 ET 06
02-213 Gestion des sols contaminés
2100 Entreposage temporaire

48 924,00 $

10%

L'écart global est jugé conforme

465,00 $

1%

Conforme

48 775,00 $

48 775,00 $

11 225,00 $

19%

15 200,00 $

(200,00 $)

1%

Conforme

11 425,00 $

11 425,00 $

3 575,00 $

24%

À l'instar de 2101-1, écart possiblement dû à la méthode de l'entrepreneur de répartir le prix
global de démantèlement de 40 965 $ en trois sous-items dont ici 11 425$. Le prix global de
40 965$ représente un écart de 15,5% avec le prix global de TechnoRem estimé pour ces 3
sous-items.

361 101,00 $

48 659,00 $

12%

Conforme

166 465,00 $

243 295,00 $

59%

Écart est possiblement dû à l'inclusion des frais de chargement / déchargement / manutention
à l'item 1101 - Excavation pour la réhabilitation.

(2 100,00 $)

6%

(29 545,00 $)

87%

4 600,00 $

18%

II-7A-2101

Entreposage temporaire des déblais à caractériser

II-7A-2101-1

Aménagement et entretien de l’aire d’entreposage
des déblais à caractériser

1

lot

60 000,00 $

60 000,00 $

59 535,00 $

59 535,00 $

II-7A-2101-2

Démantèlement de l’Aire d’entreposage des
déblais à caractériser

1

lot

15 000,00 $

15 000,00 $

15 200,00 $

II-7A-2101-3

Entreposage temporaire des déblais à caractériser

8,00 $

409 760,00 $

7,05 $

II-7A-2102

Aire d’entreposage pour les déblais potentiellement réutilisables

II-7A-2102-1

Aménagement et entretien de l’Aire d’entreposage
pour les déblais potentiellement réutilisables

51220

1

t

lot

25 500,00 $

25 500,00 $

20 900,00 $

20 900,00 $

258 095,00 $

3,25 $

L'écart global est jugé conforme

53%

48 775,00 $

48 775,00 $

(23 275,00 $)

91%

Écart possiblement dû à la séparation d'un montant global en trois parties égales pour les
sous-items 2101-1, 2102-1 et 2103-1, totalisant 146 325$ comparativement à 160 500$ pour
l'estimation des prix de TechnoRem. Ceci représenterait de ce fait un écart de seulement 9%
pour les 3 sous-items d'aménagement et entretien des aires.

14 770,00 $

14 770,00 $

(6 270,00 $)

74%

À l'instar de 2101-1, écart possiblement dû à la méthode de l'entrepreneur de répartir le prix
global de démantèlement de 40 965 $ en trois sous-items dont ici 14 770$. Le prix global de
40 965$ représente un écart de 15,5% avec le prix global de TechnoRem estimé pour ces 3
sous-items.

Malgré un écart apparent important, ces 2 items analysés ensemble présentent un écart de
seulement 6%.
II-7A-2102-2

Démantèlement de l’Aire d’entreposage pour les
déblais potentiellement réutilisables

II-7A-2103

Entreposage temporaire des déblais à traiter sur le Site

1

lot

8 500,00 $

8 500,00 $

15 200,00 $

15 200,00 $

(6 700,00 $)

295 825,00 $

79%

64%

II-7A-2103-1

Aménagement et entretien de l’Aire d’entreposage
des déblais à traiter

1

lot

75 000,00 $

75 000,00 $

40 850,00 $

40 850,00 $

34 150,00 $

46%

II-7A-2103-2

Démantèlement de l’Aire d’entreposage des
déblais à traiter

1

lot

25 000,00 $

25 000,00 $

15 200,00 $

15 200,00 $

9 800,00 $

39%

II-7A-2103-3

Entreposage temporaire des déblais à traiter sur le
Site

9,00 $

362 700,00 $

2,75 $

110 825,00 $

251 875,00 $

69%

636 374,00 $

65%

40300

t

Écart pour 2100

Sanexen a sélectionné une approche de traitement thermique hors site plutôt que celle
préconisée du traitement thermique sur site. Les coûts réduits à l'ensemble des items
d'aménagement d'aires d'entreposage est vraisemblablement relié à la méthode de travail
sélectionnée et ainsi les dimensions de l'aire d'entreposage - et par conséquent les coûts
d'aménagement et de démantèlement- seront réduits pour l'aménagement de l'aire
d'entreposage de déblais à traiter.

L'entreposage sur site est de beaucoup réduit du fait que Sanexen transportait les sols
contaminés par des contaminants récalcitrants chez RSI. La majeure partie des sols est
possiblement prévue être chargée directement et transportée hors site.

Traitement des sols par biopile

II-7A-2401-1

Aire de traitement (biopile)

II-7A-2401-2

Traitement des sols en biopile >C et >RESC
Conception et fourniture des unités de
bioventilation et de traitement des effluents

II-7A-2401-3

1
32960
1

lot
t
lot

560 000,00 $

560 000,00 $

338 700,00 $

338 700,00 $

22,00 $

725 120,00 $

34,75 $

1 145 360,00 $

494 000,00 $

494 000,00 $

315 200,00 $

315 200,00 $

Écart pour 2401
II-7A-2402

Traitement thermique des sols

II-7A-2402-1

Aire de traitement (thermique)

1

II-7A-2402-2

Traitement thermique des sols

7350

II-7A-2402-3

Conception et fourniture des unités de traitement
thermique et de traitement des effluents

1

lot
t

lot

15 000,00 $

15 000,00 $

1,00 $

1,00 $

110,00 $

808 500,00 $

189,00 $

1 389 150,00 $

110 000,00 $

110 000,00 $

1,00 $

1,00 $

Écart pour 2402

221 300,00 $

40%

(420 240,00 $)

58%

Sanexen a opté pour un traitement par lots de 4200 m3 pour 4-5 lots. Ceci réduit le coût de l'aire
de traitement, mais augmente le coût de manipulation / traitement. La somme des items 2401-1
et 2401-2 diffère cependant de l'estimé des prix de TechnoRem que par 15,5%. La méthodologie
de l'entrepreneur explique bien cet écart, jugé satisfaisant.

178 800,00 $

36%

L'estimation des prix de TechnoRem est basée sur la conception et fourniture d'équipements
neufs. L'hypothèse la plus vraisemblable pour justifier cet écart repose sur le fait que
l'entrepreneur, spécialisé dans ce type de mandat, ait un équipement usagé, adéquat et
disponible.

(20 140,00 $)

1%

L'écart global est jugé conforme

14 999,00 $

100%

(580 650,00 $)

72%

109 999,00 $

100%

(455 652,00 $)

49%

Sanexen a sélectionné une approche de traitement thermique hors-site plutôt que celle
préconisée du traitement thermique sur site. Cette approche élimine les coûts d’aménagement
d’aire de traitement et de fourniture et conception d’une unité de traitement thermique (items II7A-2402-1 et II-7A-2402-3), mais engendre des coûts de transport importants qui s’ajoutent au
coût du traitement thermique (item II-7A-2402-2). Le site de traitement thermique autorisé par le
MELCC est situé à St-Ambroise dans la région du Saguenay. L’écart de prix se justifie donc par
l’ajout de ces coûts de transport (que l’on estime autours de 60$ par tonne métrique).

268 180,00 $

58%

48 775,00 $

48 775,00 $

26 225,00 $

35%

Écart possiblement dû à la séparation d'un montant global en trois parties égales pour les
sous-items 2101-1, 2102-1 et 2103-1, totalisant 146 325$ comparativement à 160 500$ pour
l'estimation des prix de TechnoRem. Ceci représenterait de ce fait un écart de seulement 9%
pour les 3 sous-items d'aménagement et entretien des aires.

14 770,00 $

14 770,00 $

10 230,00 $

41%

À l'instar de 2101-1 2102-1 et 2103-1, écart possiblement dû à la méthode de l'entrepreneur de
répartir le prix global de démantèlement de 40 965 $ en trois sous-items dont ici 14 770$. Le
prix global de 40 965$ représente un écart de 15,5% avec le prix global de TechnoRem estimé
pour ces 3 sous-items.

3,25 $

130 975,00 $

231 725,00 $

64%

Écart est possiblement dû à l'inclusion des frais de chargement / déchargement / manutention
à l'item 1101 - Excavation pour la réhabilitation.

735 365,00 $

75%

La majeure partie de l'écart (475 020$ sur les 735 365$) est reliée aux sous-items 2101-3 et
2103-3 et l'hypothèse de cet écart réside dans une méthodologie différente de l'entrepreneur
qui a prévu une partie de ses frais de déplacement de sols dans un autre item.

243 295,00 $

475 020,00 $

2401 Traitement des sols sur le Site
II-7A-2401

Écart possiblement dû à la séparation d'un montant global en trois parties égales pour les
sous-items 2101-1, 2102-1 et 2103-1, totalisant 146 325$ comparativement à 160 500$ pour
l'estimation des prix de TechnoRem. Ceci représenterait de ce fait un écart de seulement 9%
pour les 3 sous-items d'aménagement et entretien des aires.

650 000,00 $

650 000,00 $

(90 000,00 $)

16%

Englobe a opté pour un traitement par lots de 9500 m 3, se traduisant par plus d'une biopile. La
différence avec l'estimation des prix de TechnoRem peut aussi être partiellement due à la
hausse importante des coûts des géomatériaux au courant de l'année 2021.

21,80 $

718 528,00 $

6 592,00 $

1%

Conforme

120 000,00 $

120 000,00 $

374 000,00 $

76%

Englobe possède une expertise reconnue depuis des décennies en matière de traitement des
sols par ventilation / bioventilation, qui lui permet la réutilisation d'équipements standards déjà
disponibles dans ses ateliers et de conception éprouvée pour le traitement des contaminants
usuels (HP C10-C50 et BTEX notamment).

290 592,00 $

16%

L'écart global de 16% est jugé raisonnable

180 000,00 $

180 000,00 $

(165 000,00 $)

1100%

82,60 $

607 110,00 $

201 390,00 $

25%

50 000,00 $

50 000,00 $

60 000,00 $

55%

Englobe prévoit traiter les sols en deux étapes : en biopile, puis par oxydation chimique ex-situ
(en pile). Cette approche se reflète dans le coût inférieur proposé pour les items II-7A-2402-2
et II-7A-2402-3. Cependant, l’approche proposée requiert une aire de traitement plus
importante que celle pour l’unité mobile de traitement thermique, ce qui explique l’écart de
coût en II-7A-2402-1.

96 390,00 $

10%

L'écart global est jugé conforme

3000 Gestion de l'eau contaminée

25 000,00 $

25 000,00 $

62 445,00 $

62 445,00 $

(37 445,00 $)

150%

L'entrepreneur pourrait avoir débalancé son prix de traitement de l'eau en attribuant une plus
grande valeur pour son aménagement (montant sûr) que pour son opération. Il prévoit aménager
2 bassins d'accumulation sur site, avec géomembrane. L'aménagement est de ce fait plus
coûteux que des conteneurs étanches.

semaine

5 500,00 $

220 000,00 $

2 495,00 $

99 800,00 $

120 200,00 $

55%

semaine

1 100,00 $

16 500,00 $

515,00 $

7 725,00 $

8 775,00 $

53%

91 530,00 $

35%

368 261,50 $

6%

II-7A-3101

Mobilisation et démobilisation de l'unité de traiteme

1

lot

II-7A-3102

Pompage et traitement de l'eau sur site

40

II-7A-3103

Temps d'attente pour l'unité de traitement d'eau

15

Écart pour 3000

TOTAL DU CHAPITRE 06

6 251 200,00 $

5 882 938,50 $

TOTAL DES CHAPITRES 5 ET 6

9 738 150,00 $

8 775 943,00 $

ÉCART GLOBAL PAR SOUMISSIONNAIRE

24 680,00 $

24 680,00 $

320,00 $

1%

Conforme

Sanexen mise possiblement sur un volume d'eau à pomper et traiter inférieur aux prévisions de
TechnoRem et/ou à une qualité avant traitement supérieures à nos estimations.

2 830,00 $

113 200,00 $

106 800,00 $

49%

Englobe mise sur la conformité des eaux pompées pour un rejet sans traitement, suite à une
décantation et des analyses globales du contenu de l'eau des 2 réservoirs de 20m3 qu'il
prévoit. Ce risque assumé expliquerait l'écart imortant du coût de l'item II-7A-3102.

Le prix unitaire plus faible de Sanexen est vraisemblablement relié à l'utilisation de bassins
aménagés par lui à l'item II-7A-3101 plutôt qu'à la location de conteneurs étanches.

1 400,00 $

21 000,00 $

27%

Il prévoit une grande capacité d'entreposage d'eau par le biais de 2 réservoirs de 20m3. Le
prix unitaire supérieur de cet item pourrait être relié à ses frais de location.

102 620,00 $

39%

L'écart principal et représentant un montant significatif se situe au niveau du traitement (item II7A-3102), l'entrepreneur prévoyant peu d'efforts de traitement.

981 062,00 $

16%

En somme, le chapitre 06 montre16% d'écart global pour cet entrepreneur, ce qui est jugé
raisonnable.

1 052 061,00 $

11%

Malgré certains écarts dans les catégories ponctuelles, l'écart global de 11% est
acceptable et du même ordre de grandeur que l'estimé des prix de TechnoRem.

En somme, le chapitre 06 montre moins de 10% d'écart pour cet entrepreneur

5 270 138,00 $

(4 500,00 $)

8 686 089,00 $
962 207,00 $

10%

Malgré certains écarts dans les catégories ponctuelles, l'écart global de 10% est
acceptable et du même ordre de grandeur que l'estimé des prix de TechnoRem.

Note : Les écarts inférieurs à 15% sont jugés conformes et ne sont de ce fait pas commentés
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Montréal, le 18 janvier 2022

Madame Laurie Desnoyers
Gestionnaire immobilier
Ville de Montréal

 laurie.desnoyers@montreal.ca

303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Client :

Ville de Montréal

Projet :

Travaux de réhabilitation environnementale de l’ancienne
usine Solutia – Parcelles A et B

Dossier

G12499-00

Madame Desnoyers,
Après étude et vérification des montants soumissionnés au Chapitre 07 « Travaux de
nivellement et remise en état » des deux (2) plus bas soumissionnaires, l’entrepreneur
« Englobe» a présenté le prix global le plus bas, soit 13 913 169,99 $ (incluant les taxes) et
nous vous en recommandons l’acceptation. Malgré le prix plus haut de 451 502,50 $ pour
le chapitre 7, nous recommandons l’acceptation de cette soumission dans la mesure où les
autres chapitres sont également conformes.
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Objet : Analyse des soumissions - Recommandation
Dossier GBi : G12499-00
Page 2 de 2

Vous trouverez ci-dessous le tableau comparatif des prix pour notre discipline seulement.
Également, nous avons joint à la présente le tableau de vérification pour une analyse plus
détaillée.

Soumissionnaires

Montant
de la soumission
(civil seulement)

Montant corrigé
de la soumission
(civil seulement)

1)

▪ Englobe

451 502,50 $

451 502,50 $

2)

▪ Sanexen

448 665,00 $

448 665,00 $

Commentaires
Voir tableau ci-joint
pour tous les
détails de l’analyse

Notre estimation budgétaire en date du 11 novembre 2021 établissait le coût des travaux
au montant de 1 117 250,00 $ (taxes exclues). La différence des montants s’explique
probablement par une économie d’échelle par rapport aux montants estimés provenant de
projet de plus petite envergure.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Madame Desnoyers,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane Lajoie, ing., M.Sc., PMP
Chef de service - Infrastructures
/sl
p.j.

Tableau liste et analyse des soumissions

u:\1-projets\12499-00\g) devis et addenda (rouge)\civil\r4- résultat des soumissions\recommandation de soumission\m12499-00_analyse soumissions_ltre
recommandation.doc
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Analyse des soumissions - Vérification de prix
Ville de Montréal
Travaux de réhabilitation environnementale de l'ancienne usine Solutia - Parcelles A et C

Dossier GBi : G12499-00

Description

Qté

Unité

Soumissionnaire #1 -

Soumissionnaire #2 -

Prix plus

Prix moins

Englobe

Sanexen

élevé

élevé

Prix unitaire

Prix global

Prix unitaire

Écart

Moyenne $
unitaire

Prix global

gbi

gbi

Prix unitaire

Prix global

Ch. 07 Travaux de nivellement et
remise en état
II-7A-1102-1

Terrassement en déblai

32950

m.cu.

3,85 $

126 857,50 $

5,25 $

172 987,50 $

5,25 $

3,85 $

1,40 $

4,55 $

10,00 $

329 500,00 $

II-7A-1102-2

Terrassement en remblai

32950

m.cu.

3,10 $

102 145,00 $

4,45 $

146 627,50 $

4,45 $

3,10 $

1,35 $

3,78 $

5,00 $

164 750,00 $

Ensemencement hydraulique

89000

m.ca.

2,50 $

222 500,00 $

1,45 $

129 050,00 $

2,50 $

1,45 $

1,05 $

1,98 $

7,00 $

623 000,00 $

IP-2B-1101

Sous-total chapitre 03

451 502,50 $

Soumissionnaire #1 Englobe
1.0 Ch. 07 - Travaux de nivellement et remise en état

448 665,00 $

Soumissionnaire #2 Sanexen

1 117 250,00 $

gbi

451 502,50 $

448 665,00 $

1 117 250,00 $

Sous-total

451 502,50 $

448 665,00 $

1 117 250,00 $

Total soumission Ent :

451 502,50 $

448 665,00 $

0,00 $

0,00 $

Différence :

U:\1-Projets\12499-00\G) Devis et addenda (Rouge)\Civil\R4- Résultat des soumissions\Recommandation de soumission\[M12499-00_Analyse soumissions_Vérification prix_ch 07.xls]Vérification prix
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Saint-Hubert, 3 mars 2022

Madame Laurie Desnoyers
Gestionnaire immobilier
Division projets industriels
Service de la gestion et de la planification immobilièreDivision des projets industriels
VILLE DE MONTRÉAL
303 rue Notre-Dame Est, 3e étage,Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Objet : Rapport d’analyse de l’offre d’englobe - Estimation des coûts révisée et recommandation
Travaux de réhabilitation environnementale de l’ancienne usine Solutia –Parcelles A et C
Appel d’offres public #IMM-15635
N/D # S2020-053-009 – Usine Solutia
Madame,
Il nous fait plaisir de vous soumettre notre analyse en regard à l’estimation des coûts révisée selon l’offre
qualitative d’Englobe relativement au projet mentionné en rubrique. Selon notre compréhension, cette
étude consiste à expliquer les différences monétaires majeures, s’il y a lieu, pour chacun des Chapitre
présenté au bordereau des prix au projet. Vous trouverez ci-dessous, une analyse des écarts et les
recommandations aux résultats de l’Appel d’offres.
ESTIMATION DES COÛTS RÉVISÉE DE GLT+
Suite à la lecture de l’offre qualitative d’Englobe, l’équipe de GLT+ a tenu compte de l’approche proposée
d’Englobe ainsi que de la capacité de production et de l’échéancier mis de l’avant à l’offre qualitative, pour
établir une nouvelle estimation révisée des coûts de construction. Le sommaire des coûts révisés est joint
en Annexe.
Nous présentons ci-dessous un Tableau comparatif des coûts sommaires des entrepreneurs
soumissionnaires retenus incluant, l’estimation révisée de GLT+ produite en fonction de l’offre qualitative
d’Englobe ainsi que l’estimation de GLT+ au moment du dépôt de l’appel d’offres.
Tableau comparatif des coûts sommaires
Chapitre

Description
ENGLOBE

Chapitre 00
Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04

Conditions générales
Charges particulières
Démolition - Préparation du site
Travaux de démolition
Travaux de gestion du phragmite
Travaux de réhabilitation Chapitre 05 Gestion hors site des déblais
Chapitre 06 Travaux de réhabilitation
Travaux de nivellement et remise
Chapitre 07 en état
Montant Total (avant taxes)

S2020-053-009_Usine Solutia

833 330.00 $
84 515.00 $
388 220.00 $
1 296 857.85 $
360 525.00 $

MONTANT
SANEXEN
GLT+ (estimation)
Révisée
À l'appel d'offres
1 598 440.00 $ 2 255 567.59 $
7 723 993.75 $
805 515.00 $
217 479.89 $
325 105.01 $
555 760.00 $
627 990.72 $
627 990.72 $
1 317 876.80 $ 1 500 853.25 $
1 500 853.25 $
202 185.00 $
512 597.60 $
512 597.60 $

3 415 951.00 $ 2 893 004.50 $ 3 252 124.70 $
5 270 138.00 $ 5 882 938.50 $ 6 135 463.26 $

3 252 124.70 $
6 500 399.48 $

451 502.50 $
448 665.00 $
452 507.50 $
12 101 039.35 $ 13 704 384.80 $ 14 954 584.51 $

619 564.00 $
21 062 628.51 $
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Il faut souligner, que GLT+ a intégré à son estimation révisée, des Frais d’administration et profits de 2,5%
soit, le même pourcentage retenu par Englobe, afin d’obtenir une analyse d’écart objective.
ANALYSE DES ÉCARTS DE COÛTS – ENGLOBE VS GLT+
Cette analyse nous permet d’identifier et d’expliquer les écarts majeurs des coûts soumis associés au
bordereau des prix de la soumission d’Englobe en regard à l’estimation révisée de GLT+.
▪

CHAPITRE 00 – CONDITIONS GÉNÉRALES – Dans le Tableau présenté ci-dessous, un montant
supérieur de 1 422 237 $ à l’estimation révisée de GLT+ est observé au Chapitre 00 en regard au prix
soumis par Englobe. On remarque qu’un pourcentage au niveau des Conditions générales de 6,9%,
11,7% et 15,1% a été appliqué respectivement par Englobe, Sanexen et GLT+ pour un pourcentage
moyen de 11,2% - Pourcentage réaliste en fonction des travaux à réaliser et de la durée proposée
d’Englobe. Englobe a prévu dans sa proposition qualitative, effectuer les travaux sur une période de
13 mois en regard au délai de réalisation inscrit à l’appel d’offres de 32 mois. L’estimation au poste
00-01 Frais généraux de chantier, prévus à l’estimation de GLT+ au dépôt de l’appel d’offres, s’élève
à 4 958 644,75 $ - Ces coûts ont été évalués en fonction du Cahier des Charges de l’appel d’offres et
de la durée prévue des travaux sur une période de 32 mois – Ce qui reflète le coût particulièrement
élevé de l’estimation de GLT+. Ainsi, le montant soumis par Englobe nous semble faible pour la nature
de ce projet – GLT+ estime que le risque financier associé au Chapitre 00 s’élève à environ 521 986 $
en considérant un pourcentage de 4,3% soit, l’écart entre le pourcentage moyen observé de 11,2%
et le pourcentage appliqué de 6,9% d’Englobe, toujours en considérant l’offre qualitative de celui-ci. Il
est certain qu’une gestion et un suivi de projet plus rigoureux seront à prévoir de la part de la Ville.
Tableau comparatif des coûts sommaires – Chapitre 00
Chapitre

Description
ENGLOBE

Chapitre 00
00-01
00-02
00-03
00-04

▪

Conditions générales
Frais généraux de chantier
Démolition - Préparation du site
Travaux de démolition
Travaux de gestion du phragmite
Total du Chapitre 00

MONTANT
SANEXEN
GLT+ (estimation)
Révisée
À l'appel d'offres

287 165.00 $
604 495.00 $ 1 576 582.79 $
222 000.00 $
164 700.00 $
279 300.00 $
317 340.00 $
820 870.00 $
362 500.00 $
6 825.00 $
8 375.00 $
37 184.80 $
833 330.00 $ 1 598 440.00 $ 2 255 567.59 $

4 958 644.75 $
450 300.00 $
2 220 000.00 $
94 989.00 $
7 723 993.75 $

CHAPITRE 01 – CHARGES PARTICULIÈRES – Le prix moyen des trois soumissions s’élève à
369 169 $. Le prix déposé de 84 515 $ d’Englobe nous apparaît peu élevé si l’on se fie au Tableau
comparatif des coûts sommaires - Chapitre 00, présenté à la page suivante. L’estimation au poste
01- 600 Mesures de contrôle de suivis environnementaux - Balance de chantier, prévue à l’estimation
de GLT+ au dépôt de l’appel d’offres s’élève à 325 105,01 $ - Ces coûts ont été évalués en fonction
du Cahier des Charges de l’appel d’offres et de la durée prévue des travaux sur une période de 32
mois – Ce qui reflète le coût de l’estimation de GLT+. Le montant inscrit par Englobe nous semble
peu élevé en regard des exigences de l’appel d’offres particulièrement au niveau des mesures de
contrôle de suivis environnementaux et ce, malgré le délai de réalisation prévu de 13 mois à l’offre
qualitative d’Englobe – GLT+ évalue que le risque financier associé au Chapitre 01 s’élève à environ
284 654 $ en tenant compte de l’écart entre le prix moyen de 369 169 $ et le montant proposé de
84 515 $ d’Englobe. Tel que mentionné au Chapitre 00, il est certain qu’une gestion et un suivi de

S2020-053-009_Usine Solutia
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projet plus rigoureux seront à prévoir de la part de la Ville au niveau des travaux dédiés aux mesures
de contrôle de suivis environnementaux.
Tableau comparatif des coûts sommaires – Chapitre 01
Chapitre

Description
ENGLOBE

Chapitre 01 Charges particulières
Mesures de contrôle de suivis
environnementaux - Balance de
01-600 chantier
Total du Chapitre 00

84 515.00 $
84 515.00 $

MONTANT
SANEXEN
GLT+ (estimation)
Révisée
À l'appel d'offres

805 515.00 $
805 515.00 $

217 479.89 $
217 479.89 $

325 105.01 $
325 105.01 $

▪

CHAPITRE 02 – DÉMOLITION - PRÉPARATION DU SITE – Le prix de préparation du site d’Englobe
est très compétitif en regard au prix moyen des trois soumissionnaires soit, 523 990 $. Par contre, si
la coordination de ses travaux est rigoureuse, le prix déposé par Englobe est réaliste.

▪

CHAPITRE 03 – TRAVAUX DE DÉMOLITION – À ce chapitre, on trouve un écart de 15,7% entre
Englobe et GLT+ et le prix moyen des trois soumissionnaires est de 1 371 862 $ en regard au prix
déposé d’Englobe de 1 296 857,85 $. Le prix d’Engobe est acceptable.

▪

CHAPITRE 04 – TRAVAUX DE GESTION DU PHRAGMITE – Le prix à ce chapitre déposé par
Englobe est de 360 525 $ en regard au prix moyen des trois soumissionnaires soit, 358 435,87 $. Le
prix d’Englobe est compétitif et réaliste. La productivité et les frais de disposition évalué par GLT+
sont conservateurs et expliquent cet écart.

▪

CHAPITRE 05 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION – GESTION HORS SITE DES DÉBLAIS – Le
pourcentage de l’écart entre Englobe et GLT+ est de -4,8% à l’avantage de GLT+. L’écart est de
moins de 5% et le prix des deux firmes s’équivalent.

▪

CHAPITRE 06 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION – Le prix d’Englobe de 5 270 138 $ est
avantageux relativement au prix moyen des trois soumissionnaires soit, 5 762 846,59 $. Par contre, il
est certain qu’Englobe a des avantages financiers et opérationnels dû à son expérience dans ce
domaine au niveau du traitement par biopile, du traitement thermique des sols et des travaux
connexes à ce chapitre. L’écart observé de 16,4% entre Englobe et GLT+ s’explique et est justifié.

▪

CHAPITRE 07 – TRAVAUX DE NIVELLEMENT ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX – L’écart de 0,2%
entre Englobe et GLT+ est, somme toute, de même valeur. Aucune explication d’écart n’est
nécessaire.

Globalement, l’écart entre Englobe et l’estimation révisée de GLT+ pour l’ensemble du projet est de
2 853 545,16 $ soit, 23,6%.
RECOMMANDATION
Suite à l’analyse de la soumission déposée d’Englobe et l’estimation révisée de GLT+, l’écart majeur
provient du Chapitre 00 – Conditions générales et du Chapitre 06 – Travaux de réhabilitation, qui s’élève
globalement à 2 287 563$ ou 18,9% du total des travaux en regard à un écart total sur l’ensemble du
projet de 23,6%. Dans l’ensemble, tous les écarts qui ont été identifiés à l’Analyse des écarts de coûts
ci- haut, ont pu être expliqués et justifiés. Par contre, les deux éléments de risque soulevés préalablement,
proviennent du Chapitre 00 – Conditions générales et du Chapitre 01 – Charges particulières. Une gestion
S2020-053-009_Usine Solutia
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et un suivi de projet minutieux et rigoureux seront à prévoir de la part des représentants de la Ville quant
à la surveillance du Projet.
Enfin, suite à l’analyse de la soumission déposée par Englobe en regard à l’estimation des coûts révisée
de GLT+ selon l’offre qualitative d’Englobe relativement au projet des Travaux de réhabilitation
environnementale de l’ancienne usine Solutia – Parcelles A et C, Appel d’offres public #IMM-15635, nous
recommandons de retenir la soumission d’Englobe, conditionnelle à sa conformité administrative et des
compétences et exigences techniques demandées à l’Appel d’offres.
Si des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires, nous vous invitons à communiquer avec le
soussigné.
Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
sentiments les plus distingués.

Simon Vallée, ing., DSA CSO ECCQ
Estimateur principal
GLT+ Inc.

S2020-053-009_Usine Solutia
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ANNEXE :
SOMMAIRE DES COÛTS RÉVISÉS
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Appel d'offres
Exécution de travaux
No SEAO:
No Appel d'offres:

IMM-15635
IMM-15635

BORDEREAU DE SOUMISSION
CONTRAT À PRIX FORFAITAIRE
Section A - Sommaire
Publié le:
Année

Ouverture prévue le :
Mois

Jour

Année

Mois

À:

Jour Service du greffe

Édifice Lucien-Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est, R.D.C
Montréal (Québec) H2Y 1B5, avant 13 h 30
Titre de l'Appel d'offres
Travaux de réhabilitation environnementale de l'ancienne usine Solutia - Parcelles A et C
Nom du projet:

Montant

Adresse de l'Ouvrage:
Montant total avant taxes :
Numéro de
l'Ouvrage:

Taxe sur les produits et services 5 % :

Numéro de mandat:

Taxe de vente du Québec 9,975 % :

Numéro de Contrat:

15635

Montant total avec taxes:

14 954 584.51 $
747 729.23 $
1 491 719.80 $
17 194 033.54 $

Identification du Soumissionnaire (nom de l'entreprise)
Si établissement hors Québec et non inscrit au REQ
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :
Je (Nous),
soussigné(s):

cocher içi

GLT+
Nom du Soumissionnaire tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec, si applicable.

Adresse commerciale aux fins du présent contrat, ville, province et code postal.
ayant soigneusement étudié les conditions et prescriptions du Cahier des charges et, si tel est le cas, des Addendas le
modifiant ou le complétant et, en comprenant parfaitement l’esprit et la lettre, offrons de fournir à la Ville de Montréal
l'exécution des travaux, la fourniture et l'installation des biens et services décrits au bordereau ci-joint, et nous
engageons, en cas d’adjudication à fournir, en bon état, aux prix soumis et aux conditions énoncées dans l’ensemble du
Cahier des charges, l'exécution des travaux, la fourniture et l'installation des biens et services faisant l’objet du présent
appel d’offres.

GLT+
Nom du signataire (en lettres majuscules) :

Titre ou fonction du signataire(en lettres majuscules)
Téléphone :

Signature

Date Courriel :
Note : Le défaut de se conformer strictement à chacune des conditions de l’appel d’offres peut entraîner le rejet de la
soumission.
ANNEXE - S2020-053-009 - MTL, SOLUTIA V2 - AO# IMM-15635 - BORDEREAU-V2
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Section B - Résumé du bordereau de soumission
Reporter ici les montants établis dans la section C du bordereau de soumission

MONTANT
taxes

Nom des chapitres (spécialités)

Chapitre No

avant

Chapitre

00

Conditions générales

2 255 567.59 $

Chapitre

01

Charges particulières

217 479.89 $

Chapitre

02

Démolition - Préparation du site

627 990.72 $

Chapitre

03

Travaux de démolition

1 500 853.25 $

Chapitre

04

Gestion du phragmite

512 597.60 $

Chapitre

05

Travaux de réhabilitation - Gestion hors site des déblais

3 252 124.70 $

Chapitre

06

Travaux de réhabilitation

6 135 463.26 $

Chapitre

07

Travaux de nivellement et remis en état

Chapitre

08

0.00 $

Chapitre

09

0.00 $

Chapitre

10

0.00 $

Chapitre

11

0.00 $

Chapitre

12

0.00 $

Chapitre

13

0.00 $

Chapitre

14

0.00 $

Chapitre

15

0.00 $

Chapitre

16

0.00 $

Chapitre

17

0.00 $

Chapitre

18

0.00 $

Chapitre

19

0.00 $

452 507.50 $

PRIX FORFAITAIRE CHAPITRES CI-DESSUS
Total de tous les chapitres ci-dessus (avant taxes)

TOTAL
(1)

MONTANT POUR ITEMS À PRIX UNITAIRES
Total de tous les items à prix unitaires de la Section C (avant taxes)

TOTAL
(2)

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION
Montant total (avant taxes), case (1) + (2)

14 954 584.51 $

0.00 $
GRAND TOTAL

(3)

14 954 584.51 $

Reporter le montant de la case (3) à la Section A - Sommaire du formulaire de soumission

Titre de l'appel d'offres:

No SEAO:

IMM-15635

Travaux de réhabilitation environnementale de l'ancienne usine Solutia - Parcelles A et C

ANNEXE - S2020-053-009 - MTL, SOLUTIA V2 - AO# IMM-15635 - BORDEREAU-V2
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Section C - Bordereau de soumission
Chapitre 00 — Conditions générales

MONTANT

Description
00-01 Frais généraux de Chantier
00-02 Assurances et cautionnements
00-03 Frais d'administration et profits
00-04 Covid-19

1 576 582.79 $
279 300.00 $
362 500.00 $
37 184.80 $

TOTAL DU CHAPITRE 00

2 255 567.59 $

Chapitre 01 — Charges particulières
DESCRIPTION

MONTANT

01-600 Mesures de contrôle de suivis environnementaux - Balance de chantier

217 479.89 $

TOTAL DU CHAPITRE 01

217 479.89 $

Chapitre 02 — Démolition - Préparation du site

MONTANT

02-80 Travaux en conditions d'amiante - Inclus aux conditions générales Chapitre 00
02-86 Travaux en présence de métaux lourd - Inclus aux conditions générales Chapitre 00
02-106 Préparation du site
02-106-1 Nettoyage des déchets de surface et disposition hors site
02-106-2 Débrousaillage, déboisement, essouchement des arbres et disposition hors site
02-106-4 Barrière à sédiments temporaire
02-070-00-1 Clôtures
02-070-00-1-1 Remplacement, réparation et ajout de la clôture au pourtour du lot (…) de clôture
02-070-00-2 Démolition du chemin d'accès et aires de stationnement
02-070-00-2-1 Scarification du pavage et de la fondation

30 078.00 $
84 553.88 $
12 125.00 $
148 184.00 $
353 049.84 $

TOTAL DU CHAPITRE 02

627 990.72 $

Chapitre 03 — Travaux de démolition
# Items

Description des items

02-070-01 (A)

Clôtures

02-070-01-1 (A1)
02-070-01 (A)

Démolition des clôtures à l'intérieur du lot du terrain

Démantèlement des poteaux d'incendie hors services

02-070-01-3 (A3)

Démantèlement des bollards et bases de béton

02-070-01-4 (A4)

Démolition de l'ensemble de la structure des voies ferrées

Démolition des radiers et des dalles en béton sur sol

02-070-02-2 (B2)

Démolition des murs de fondation et semelles

02-070-02-3 (B3)

Démolition des murs de soutènement

02-070-02-4 (B4)

Démolition des murs berlinois

02-070-02-5 (B5)

Démolition des murets en béton

02-070-02-6 (B6)

Démolition des blocs de béton

02-070-02-7 (B7)

Démolition des colonnes en béton

Démantèlement des puisards

02-070-03-2 (C2)

Démantèlement des regards

02-070-03-3 (C3)

Nettoyage des conduites d'égout

02-070-03-5 (C5)

ml

20
30
530

ml

3145

MONTANT

19.50 $

10 140.00 $

unité

670.64 $

13 412.80 $

unité

163.67 $

4 910.10 $

34.15 $

18 099.50 $

m3

63.97 $

201 185.65 $

555

m3

103.02 $

57 176.10 $

878
63

m3
m2

63.97 $
85.82 $

56 165.66 $
5 406.66 $

33

m3

64.15 $

2 116.95 $

115

m2

16.28 $

1 872.20 $

147

3

m

63.98 $

9 405.06 $

10

unité

635.82 $

6 358.20 $

35

unité

805.49 $

28 192.15 $

Démantèlement des réseaux souterrains

02-070-03-1 (C1)

02-070-03-4 (C4)

520

Prix
unitaire

Démolition des infrastructures

02-070-02-1 (B1)

02-070-03 (C)

Unité

Démolition des éléments de surface

02-070-01-2 (A2)

02-070-02 (B)

Quantités
estimées*

Démantèlement des réseaux souterrains des conduites d'égouts,
aqueduc et gaz à diamètre variables, massifs et infrastructures
électriques
Conduites d'égouts existantes situées aux limites du lot à
abandonner, nettoyer et à remplir en remblai cimentaire :

02-070-03-6 (C6)

375 mm ou moins

02-070-03-7 (C7)

450 mm et plus
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2512

ml

7.76 $

19 493.12 $

5500

ml

82.36 $

452 980.00 $

50

ml

20.32 $

1 016.00 $

110

ml

75.44 $

8 298.40 $
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02-070-04 (D)

Démantèlement des infrastructures souterraines
Démantèlement des réservoirs souterrains

02-070-04-1 (D1)

Capacité 5000 gallons

02-070-04-2 (D2)

Capacité 4400 gallons

02-070-04-3 (D3)

Capacité 4000 gallons

02-070-04-4 (D4)

Capacité 2000 gallons

02-070-04-5 (D5)

Capacité 200 gallons

02-070-04-6 (D6)

Démantèlement des séparateurs d'huile

02-072-05 E
02-070-05-1 (E1)
02-070-05-2 (E2)

Travaux divers
Démolition des réseau souterrains - Fouilles exploratoires
Démantèlement des réservoirs souterrains - Puits exploratoires
Démantèlement des réservoirs souterrains - Vidange,
nettoyage, rinçage des réservoirs/séparateurs

02-070-05-3 (E3)

17

unité

11 360.65 $

193 131.05 $

3
5

unité
unité

9 741.57 $
10 518.69 $

29 224.71 $
52 593.45 $

4

unité

6 079.10 $

24 316.40 $

2

unité

3 023.66 $

6 047.32 $

2

unité

11 629.71 $

23 259.42 $

15
28

m3
m3

116.83 $
123.50 $

1 752.45 $
3 458.00 $

660 590

litres

0.41 $

TOTAL DU CHAPITRE 03

270 841.90 $

1 500 853.25 $

Chapitre 04 — Travaux de gestion du phragmite
# Items
02-100-1
02-100-2
02-100-3
02-100-4

Quantités
estimées*

Description des items
Identification, délimitation et protection des colonies de phragmite
Installation, entretien et retrait du périmètre de sécurité
Gestion des déblais contenant des rhizomes de phragmite et station de lavage
Installation, entretien et démantèlement des dispositifs de bâchage

1
1
20 500
1

Unité
lot
lot
m3
lot

Prix
unitaire
7 068.30
31 780.93
16.57
134 063.37

MONTANT
$
$
$
$

TOTAL DU CHAPITRE 04

7 068.30 $
31 780.93 $
339 685.00 $
134 063.37 $

512 597.60 $
Quantités
estimées*

Chapitre 05 — Travaux de réhabilitation

Unité

Prix
unitaire

MONTANT

2200 Gestion hors site des déblais

# ITEM

Description des items

II-7A-2201

Gestion hors site des sols A-B

II-7A-2201-1
II-7A-2201-2
II-7A-2202
II-7A-2202-1
II-7A-2202-2
II-7A-2203
II-7A-2203-1
II-7A-2203-1-1
II-7A-2203-1-2
II-7A-2203-2
II-7A-2204
II-7A-2204-1
II-7A-2204-2
II-7A-2204-3
II-7A-2205
II-7A-2205-1
II-7A-2205-2
II-7A-2206
II-7A-2206-1
II-7A-2206-2
II-7A-2208

Gestion hors site des sols A-B
Gestion hors site des sols A-B contenant de l'amiante
Gestion hors site des sols B-C
Gestion hors site des sols B-C
Gestion hors site des sols B-C contenant de l'amiante
Gestion hors site des sols >C
Gestion hors site des sols >C
Gestion hors site des sols >C inorganiques ou mixtes
Gestion hors site des sols >C organiques
Gestion hors-site des sols >C contenant de l'amiante
Gestion hors site des sols RESC
Gestion hors site des sols RESC inorganiques ou mixtes
Gestion des sols RESC organiques
Gestion hors site des sols RESC contenant de l’amiante
Gestion hors site des matières granulaires résiduelles
Gestion hors site des matières granulaires résiduelles
Gestion hors site des matières granulaires résiduelles contenant de l'amiante
Gestion hors site des matières résiduelles
Gestion hors site des matières résiduelles
Gestion hors site des matières résiduelles contenant de l'amiante
Gestion hors site des matières dangereuses

4600
4000

t
t

22.32 $
85.75 $

102 672.00 $
343 000.00 $

16490
3740

t
t

39.32 $
85.75 $

648 386.80 $
320 705.00 $

5060
200
500

t
t
t

60.30 $
65.33 $
86.44 $

305 118.00 $
13 066.00 $
43 220.00 $

5270
200
3280

t
t
t

65.30 $
75.33 $
91.17 $

344 131.00 $
15 066.00 $
299 037.60 $

2690
500

t
t

93.09 $
97.46 $

250 412.10 $
48 730.00 $

3090
1870
200

t
t
t

93.09 $
96.83 $
249.30 $

287 648.10 $
181 072.10 $
49 860.00 $

TOTAL DU CHAPITRE 05

3 252 124.70 $
Quantités
estimées*

Chapitre 06 — Travaux de réhabilitation
# ITEM

Unité

Prix
unitaire

MONTANT

DESCRIPTION DES ITEMS

02-212 Excavation et remblayage
II-7A-1101
Excavation pour la réhabilitation environnementale
II-7A-1102
Condamnation des puits d'observation
II-7A-1103
Soutènement des excavations aux limites de propriété
II-7A-1201
Remblayage avec des déblais réutilisables
II-7A-1203
Remblayage avec des déblais traités réutilisables
02-213 Gestion des sols contaminés
2100 Entreposage temporaire
II-7A-2101
Entreposage temporaire des déblais à caractériser
II-7A-2101-1
Aménagement et entretien de l’aire d’entreposage des déblais à caractériser
II-7A-2101-2
Démantèlement de l’Aire d’entreposage des déblais à caractériser
II-7A-2101-3
Entreposage temporaire des déblais à caractériser
II-7A-2102
Aire d’entreposage pour les déblais potentiellement réutilisables
Aménagement et entretien de l’Aire d’entreposage pour les déblais potentiellement
II-7A-2102-1
réutilisables
II-7A-2102-2

Démantèlement de l’Aire d’entreposage pour les déblais potentiellement réutilisables

II-7A-2103
II-7A-2103-1
II-7A-2103-2
II-7A-2103-3

Entreposage temporaire des déblais à traiter sur le Site
Aménagement et entretien de l’Aire d’entreposage des déblais à traiter
Démantèlement de l’Aire d’entreposage des déblais à traiter
Entreposage temporaire des déblais à traiter sur le Site
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87500
26
230
50000
17130

m3
unité
m linéaire
m3
m3

1
1
51220

9.29
1 132.28
2 127.00
11.85
11.85

$
$
$
$
$

812 875.00 $
29 439.28 $
489 210.00 $
592 500.00 $
202 990.50 $

lot
lot
t

113 971.78 $
34 887.48 $
7.09 $

113 971.78 $
34 887.48 $
363 149.80 $

1

lot

120 533.00 $

120 533.00 $

1

lot

40 251.29 $

40 251.29 $

1

lot

113 102.12 $

113 102.12 $

1
40300

lot
t

34 755.23 $
7.10 $

34 755.23 $
286 130.00 $
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2401 Traitement des sols sur le Site
II-7A-2401
Traitement des sols par biopile
II-7A-2401-1
Aire de traitement (biopile)
II-7A-2401-2
Traitement des sols en biopile >C et >RESC
II-7A-2401-3
II-7A-2402

Conception et fourniture des unités de bioventilation et de traitement des effluents

1
32960

lot
t

529 779.15 $
26.62 $

529 779.15 $
877 395.20 $

1

lot

83 203.90 $

83 203.90 $

1
7350

lot
t

219 321.33 $
102.25 $

219 321.33 $
751 537.50 $

1

lot

83 554.40 $

83 554.40 $

1
40
15

lot
semaine
semaine

19 889.50 $
7 406.17 $
2 716.00 $

19 889.50 $
296 246.80 $
40 740.00 $

Traitement thermique des sols

II-7A-2402-1
II-7A-2402-2

Aire de traitement (thermique)
Traitement thermique des sols
Conception et fourniture des unités de traitement thermique et de traitement des
II-7A-2402-3
effluents
3000 Gestion de l'eau contaminée
II-7A-3101
Mobilisation et démobilisation de l'unité de traitement
II-7A-3102
Pompage et traitement de l'eau sur site
II-7A-3103
Temps d'attente pour l'unité de traitement d'eau

TOTAL DU CHAPITRE 06

6 135 463.26 $
Quantités
estimées*

Chapitre 07 — Travaux de nivellement et remise en état
# ITEM

Description des items

II-7A-1102-1

Terrassemement en déblai

II-7A-1102-2
IP-2B-1101

Terrassement en remblai
Ensemencement hydraulique

32950
32950
89000

TOTAL DU CHAPITRE 07

Unité
m3
m3
m2

Prix
unitaire

MONTANT
3.42 $
4.83 $
2.03 $

112 689.00 $
159 148.50 $
180 670.00 $

452 507.50 $

NOTE :
L’entrepreneur sera payé à l’avancement des travaux et ne sera payé que pour les quantités réellement
réalisées pour les items suivant :
- Chapitre 05 — Travaux de réhabilitation :
-2200 Gestion hors site des déblais;
- Chapitre 06 — Travaux de réhabilitation.
- Chapitre 07 — Travaux de nivellement et remis en état :
-II-7A-1102-1 - Terrassement en déblai;
-II-7A-1102-2 - Terrassement en remblai.
* Les quantités consignées dans le bordereau de soumission sont présentées à titre indicatif. Il est de la
responsabilité de l’Entrepreneur de valider l’exactitude des quantités et des volumes.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215895001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet :

Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux
de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'ancienne usine Solutia, à LaSalle. Dépense totale de 17 252
330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ +
contingences: 2 782 634,00 $ + incidences: 556 526,80 $).
Appel d'offres public IMM-15635 - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1215895001 - Intervention financière.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mahamadou TIRERA
Agent comptable - analyste
Tél : (514) 872-8464

Marie-Claude JOLY
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : (514) 872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.46
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1215895001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Objet :

Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux
de réhabilitation environnementale des parcelles A et C de
l'ancienne usine Solutia, à LaSalle. Dépense totale de 17 252
330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ +
contingences: 2 782 634,00 $ + incidences: 556 526,80 $).
Appel d'offres public IMM-15635 - (3 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE215895001.pdf
Dossier # :1215895001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 28 avril 2022

Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du
processus d’appel d’offres - Mandat
SMCE215895001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter
les travaux de réhabilitation environnementale des
parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia, à
LaSalle. Dépense totale de 17 252 330,79 $ taxes
incluses (contrat : 13 913 169,99 $ + contingences : 2
782 634,00 $ + incidences : 556 526,80 $). Appel
d'offres public IMM-15635 - (3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Élisabeth Rivest
Secrétaire recherchiste

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray –
Saint-Michel – Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE215895001
Accorder un contrat à Englobe Corp. pour exécuter les travaux de réhabilitation
environnementale des parcelles A et C de l'ancienne usine Solutia, à LaSalle. Dépense
totale de 17 252 330,79 $ taxes incluses (contrat : 13 913 169,99 $ + contingences : 2
782 634,00 $ + incidences : 556 526,80 $). Appel d'offres public IMM-15635 - (3
soumissionnaires)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$
Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

Le 14 avril 2022 dernier, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos
tenue en visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis
mars 2020 en raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes représentant le Service ont expliqué que ce projet
consiste en l’exécution de travaux de démolition, de réhabilitation environnementale, de
nivellement et de remise en état du site destiné à recevoir le centre de traitement de
matières organiques situé à LaSalle.
L’appel d’offres public a été d’une durée de 188 jours. Parmi les 27 preneurs du cahier
des charges, 3 ont déposé une soumission, dont 2 sont jugées conformes. Il est à noter
que 13 addendas ont été émis au cours de l’appel d'offres, dont le principal porte sur les
résultats de la caractérisation complémentaire du site réalisée au cours de la même

2
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période. Au terme du processus, un écart de 43% en faveur de la Ville a été constaté
avec l'évaluation réalisée par la firme GLT+.
Les personnes représentant le Service ont expliqué les écarts par plusieurs raisons :
●
●
●
●

Surévaluation des frais estimés, sans tenir compte des économies d’échelle;
Durée estimée des travaux 12 mois plus rapide;
Procédé de traitement des sols proposé différent et moins coûteux.
Capacité de la firme spécialisée à gérer le contrat sans recours à la sous-traitance.

Le Service a demandé à la firme GLT+ de réévaluer les coûts en fonction de la stratégie
proposée par Englobe Corp et l’écart est alors de 19%. Le Service a également
demandé à l’adjudicataire de fournir une lettre garantissant sa compréhension des
risques associés au projet.
Les Commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres,
sur:
●
●
●

la demande à l’évaluateur externe de procéder à une deuxième évaluation, sur la
base du procédé proposé par le plus bas soumissionnaire;
le contrôle de qualité et la traçabilité des sols traitées, comme l’exige le
Gouvernement du Québec;
l’achat d’équipements, prévu au contrat, en vue d’implanter une usine temporaire
sur le site.

Les explications ont été à la satisfaction de la Commission
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$
Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe
:
- Un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE215895001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231009
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec la firme FNX INNOV inc. (contrat #1 : 2
183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructures routières, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Appel d'offres public
no 22-19136 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, par laquelle FNX INNOV inc.,
seule firme soumissionnaire (lot 1), cette dernière ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des
services professionnels pour réaliser des caractérisations environnementales, des études
géotechniques et des conceptions de chaussée pour les services centraux et les
arrondissements, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour
une somme maximale de 2 183 523,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19136;
2. de procéder à une évaluation de rendement de la firme FNX-INNOV inc.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler;
4. d'autoriser le Directeur de la Direction des infrastructures à prolonger le contrat pour un
maximum de deux (2) prolongations de douze (12) mois selon les termes et conditions des
documents d'appel d'offres.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-28 16:20

Claude CARETTE
_______________________________________________

1/27

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231009

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec la firme FNX INNOV inc. (contrat #1 : 2
183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructures routières, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Appel d'offres public
no 22-19136 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE

La Section Géotechnique et Chaussée de la Division de l'expertise et du soutien technique
(DEST) au sein de la Direction des infrastructures (DI) désire retenir les services
professionnels de firmes externes pour l'aider à réaliser sa mission de fournir des
caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de
chaussée pour ses requérants. La réalisation des travaux de construction et de rénovation
d'infrastructures routières requiert ces études en vue de produire les plans et devis.
En raison de l'ampleur des demandes adressées à la DEST, cette dernière doit faire appel à
ces firmes spécialisées pour effectuer des mandats de caractérisation environnementale,
d'étude géotechnique et de conception de chaussée afin de répondre aux besoins. Ces
mandats doivent être effectués en amont, afin d'intégrer les résultats aux devis de
construction ou d'aménagement. Par ailleurs, le processus d'appel d'offres et d'octroi d'un
contrat ponctuel à un consultant spécialisé ne peut être complété à l'intérieur du court délai
imposé entre le moment où les crédits deviennent disponibles et le démarrage d'un projet.
Cette situation occasionnerait des retards au démarrage des travaux de construction et
pourrait même parfois les reporter d'une (1) saison, d'où l'importance d'avoir des ententescadres opérationnelles.
Les enveloppes budgétaires des ententes-cadres conclues en 2019 (CG19 0143) pour la
réalisation des projets de la DI du SIRR viendront à échéance le 2 avril 2022 et sont presque
totalement engagées suite à une très forte demande des requérants conséquente aux
investissements importants de la Ville dans les projets d'infrastructures routières. Il faut
mentionner toutefois que ces ententes-cadres étaient partagées avec le Service de
l'environnement et que la DEST gérait trois (3) des six (6) contrats, représentant environ
40% de la somme totale de ces ententes-cadres. Pour pallier cette problématique, il a été
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décidé de procéder à un appel d'offres public permettant de retenir les services de quatre
(4) firmes, sélectionnées sur la base de leur pointage technique et de leur enveloppe de prix.
Il s'agit donc d'une sélection de firmes qui, selon les besoins, auront à réaliser, à la demande
de la DEST, divers mandats de caractérisation environnementale, d'étude géotechnique et de
conception de chaussée. Les firmes pourraient également être appelées à assurer une
surveillance environnementale des déblais lors des travaux d'excavation. L'ensemble des
mandats ne pourra excéder les enveloppes maximales autorisées.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres no 22-19136 a été publié du 24 janvier au 1er mars
2022 sur le site électronique SEAO ainsi que dans le journal papier Le Devoir. La durée de
publication a été de 35 jours, ce qui respecte le délai prescrit par la Loi sur les citées et
villes.
La soumission est valide pendant les 180 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 28
août 2022.
Trois (3) addendas ont été publiés dans le SEAO les 2, 16 et 24 février 2022, afin de
répondre aux questions des soumissionnaires et d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier
des charges des précisions apportées aux documents d'appel d'offres. Les questions
soulevées par les soumissionnaires n’ont eu aucun impact sur le prix de la soumission.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 04143 - 28 mars 2019 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
les six (6) firmes suivantes : Groupe ABS inc. (3 688 337,64 $), Les Services EXP inc. (2 916
915,75 $), FNX-INNOV inc. (anciennement Les Consultants S.M. inc. ) (2 308 299,50 $),
SNC-Lavalin GEM Québec inc. (1 785 750,88 $), Solmatech inc. (1 134 437,05 $) et WSP
Canada inc. (962 818,76 $) totalisant une somme maximale de 12 796 559,58 $, taxes
incluses pour effectuer des caractérisations environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures
des services corporatifs et des arrondissements de la Ville. Appel d'offres public no 18-17192
- huit (8) soumissionnaires (1183855006)
CG14 0473 - 3 novembre 2014 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les quatre (4) firmes suivantes : Groupe ABS inc. (1 856 791,06 $), Les Services exp
inc. (1 797 086,84 $), Groupe Qualitas inc. (1 600 638,84 $) et LVM, une Division d'EnGlobe
Corp. (1 260 258,58 $) totalisant une somme maximale de 6 514 775,32 $ (taxes incluses)
pour réaliser des caractérisations environnementales des sols et des conceptions de
chaussée dans le cadre de la réalisation d'infrastructures des services corporatifs et des
arrondissements de la Ville - Appel d'offres public 14-13534 - Sept (7) soumissionnaires
(1143855004)
DESCRIPTION
La Ville désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en
environnement, en géotechnique et en chaussée. Les services professionnels demandés
sont, sans s'y limiter, les suivants :
la réalisation de mandats de caractérisation environnementale;
la réalisation d'études géotechniques;
la réalisation de mandats de conception de chaussée.
Les services professionnels suivants pourront également être demandés par la Ville :
Émission de rapports de sondage et/ou d’essais géotechniques et des certificats
d’analyses chimiques uniquement, sans la production de rapports de
caractérisation environnementale de type phase II et/ou d’études
géotechniques;
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Émission de recommandations de mesures de mitigation pour le contrôle des
biogaz des contaminants organiques volatils chlorés;
Surveillance des travaux de gestion des déblais ou de réhabilitation
environnementale;
Réalisation d'expertise géotechnique sur des ouvrages retrouvés en milieu
municipal tels, les intercepteurs, les collecteurs, les réservoirs d’eau, les tunnels,
les bâtiments, les piscines, les monuments, etc.
Suite à l'analyse de la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public no 22-19136,
il est recommandé de retenir les services de la firme suivante :
CONTRAT (Lot) 1 : FNX
INNOV inc.

2 183 523,25 $ (taxes incluses)

L'entente-cadre représente une somme totale maximale de 2 183 523,25 $ et sera valide
jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire ou à la fin de la période de trente-six mois
(36) mois, selon la première des deux (2) éventualités. Deux (2) options de prolongation de
douze (12) mois chacune sont prévues sur le contrat et ce, uniquement si au terme des 36
mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées et avec l'accord de l'adjudicataire.
Des pénalités de 100$ par jour de retard pour le non respect des délais indiqués dans le
devis technique sont prévues au contrat.
JUSTIFICATION
La réalisation des projets de construction et de rénovation d'infrastructures routières
nécessite des caractérisations environnementales, des études géotechniques et des
conceptions de chaussée, afin de préparer les plans et devis des travaux de construction et
d'aménagement. La DEST doit fournir ces services dans le cadre de sa mission, mais ne
dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à la demande.
Afin d'être en mesure de réaliser les mandats qui lui sont confiés, la DEST doit donc
constituer une réserve de firmes selon des tarifs fixes soumissionnés et concurrentiels. Il est
donc requis de conclure le plus tôt possible de nouvelles ententes-cadres, afin d'assurer la
réalisation de caractérisations environnementales, d'études géotechniques et de conceptions
de chaussée, incluant la surveillance environnementale au besoin.
Documents d'appel d'offres
Les documents d'appel d'offres ont été préparés de façon à ce que quatre (4) contrats
(lots) soient attribués par ordre décroissant de leur valeur aux soumissionnaires qui auront
obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation des propositions. Un pointage intérimaire
a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de services et la note finale a ensuite
été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix. Dans les
bordereaux de prix, les honoraires professionnels sont établis par les soumissionnaires d'une
part à taux horaire par catégorie d'employés et d'autre part selon des prix forfaitaires pour
les services professionnels standards (rédaction de rapports de caractérisation
environnementale et d'études géotechniques), tandis que les dépenses sont admissibles
selon des taux unitaires pour la réalisation des travaux de sondages, les analyses chimiques
et les essais de laboratoire et in situ.
À la suite de la publication de l'appel d'offres no 22-19136, sur dix (10) preneurs du cahier
des charges, une (1) firme a déposé une soumission, soit une proportion de 10 %. Sur les
neuf (9) firmes qui se sont désistées, deux (2) ont indiqué que leur carnet de commandes
est complet, une (1) firme était dans l'attente de décision de la Ville suite au dépôt de
soumission pour deux (2) contrats éventuels avec la Ville et a renoncé à participer par
manque d'effectifs, une (1) firme n'a pas d'Expert MELCC à l'interne et doit recourir à un
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sous-traitant, une (1) autre a expliqué que le risque financier était parfois difficile à évaluer
et quatre (4) firmes n'ont pas motivé leur désistement.
La liste des preneurs du cahier des charges est présentée à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Estimations
Les estimations internes, préparées au moment de lancer l'appel d'offres, ont été établies en
fonction des quantités prévisionnelles inscrites aux différents bordereaux de la soumission.
Les quantités indiquées pour les articles du bordereau de chacune des ententes-cadres sont
basées sur les besoins estimés et sont utilisées aux fins d'un scénario de comparaison des
soumissions. Pour les estimations, la moyenne des taux soumis par les adjudicataires pour
des contrats de services professionnels de même nature octroyés entre 2019 à 2021 a été
utilisée. Les taux ont également été estimés en considérant les taux d'inflation des 3
dernières années.
Analyse des soumissions
Dans le cadre de l'appel d'offres, une soumission a été reçue pour les quatre (4) lots. La
firme qui a soumissionné n'a présenté qu'une seule équipe pour les quatre (4) lots. La
soumission a été jugée recevable.
La soumission jugée recevable a été soumise au comité de sélection, formé de cinq (5)
personnes, pour évaluation. La soumission répond à tous les critères établis par le Service de
l'approvisionnement et a été évaluée en fonction de la grille de pointage applicable aux
contrats de services professionnels.
Le comité de sélection s'est tenu par vidéoconférence, le jeudi 17 mars 2022 à 9 h 00.
L'appel d'offres prévoit que l'attribution des contrats soit faite aux soumissionnaires qui ont
obtenu le meilleur pointage final suite à l'évaluation qualitative des propositions et du prix
soumis. Un pointage intérimaire a été établi suite à l'évaluation qualitative de l'offre de
services et la note finale a ensuite été établie à l'aide d'une formule impliquant le pointage
intérimaire et le prix. La Ville procède à l’octroi de chaque contrat à la firme qui obtient le
plus haut pointage final.
L'offre de services de la firme qui a soumissionné a été jugée conforme, un pointage
intérimaire supérieur à 70% ayant été obtenu.
Le soumissionnaire n'a présenté qu'une (1) seule équipe.
Contrat (Lot) 1 :

SOUMISSIONS
CONFORMES
FNX-INNOV inc.

AUTRES
(Contingences
NOTE
NOTE
PRIX SOUMIS
TOTAL
+ variation de
INTÉRIM FINALE (taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
74,2
0,57
2 183 523,25 $
0,00 $
2 183 523,25 $

Dernière estimation
1 753 085,91 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

0,00 $

1 753 085,91 $
430 437,34 $
24,55 %
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Comme la firme n'a présenté qu'une seule équipe, elle n'est plus éligible pour les lots 2 à 4.
Pour le contrat (Lot) 1, la soumission de FNX-INNOV inc. a obtenu un pointage final de 74,2
% suite à l’application du système de pondération, soit 0,57.
Le détail de l'évaluation de la soumission est présenté à l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Écart avec l'estimation interne
L'écart entre le seul soumissionnaire et l'estimation interne est présenté ci-après.
Contrat (Lot)
1

Écart ($)
430 437,34 $

Écart (%)
24,55 %

La soumission de FNX-INNOV inc. se situe à plus de 10 % de l'estimation interne, soit un
écart défavorable à la Ville de Montréal de 24,55 %.
Étant donné l'écart de prix important, une négociation avec le soumissionnaire unique a été
effectuée en date 18 mars 2022 conformément à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et
villes. Suite à cette négociation, la firme a décidé de maintenir le prix de sa soumission pour
les raison suivantes:
- L'adjudicataire n'étant pas propriétaire des équipements dédiés à la signalisation et à
l’exécution des sondages (foreuses, carotteuses, pelles mécaniques) et des essais in situ , il
doit avoir recours à des sous-traitants. Cependant, la quantité importante de chantiers de
construction annuellement à Montréal monopolise les ressources des sous-traitants, ce qui
contribue à la hausse des prix de ces équipements.
- La rareté de la main-d'œuvre peut également être observée dans le domaine depuis les 3
dernières années, notamment au niveau des techniciens. Ceci à pour effet de faire
augmenter les coûts de réalisation des analyses chimiques et des essais géotechniques en
laboratoire de même que les coûts pour la réalisation des travaux de chantier (supervision de
sondages et des essais in situ , arpentage).
Par ailleurs, compte tenu du contexte mondial actuel, les coûts des biens et services ne
cessent de fluctuer de façon imprévisible, ce qui explique pourquoi un écart défavorable a
été observé par rapport à l'estimation interne.
Enfin, les firmes spécialisées en environnement, en géotechnique et en chaussée sont
fortement sollicitées actuellement sur le marché, ce qui explique pourquoi une seule firme à
déposé une soumission. Malgré plusieurs preneurs des cahiers de charge, la majorité des
firmes n'a pas soumissionné compte tenu d'un carnet de commandes complet.
Pour ces raisons, l'écart de prix obtenu est acceptable et la soumission de FNX-INNOV inc.
est retenue pour le Contrat (Lot) 1 puisqu'elle satisfait aux exigences requises pour la
réalisation des mandats de caractérisation environnementale, d'étude géotechnique et de
conception de chaussée et permet, par le fait même, de répondre aux besoins grandissants
de la DI.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret no 795-2014 adopté le 24 septembre
2014. L'adjudicataire recommandé détient une attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP). Une copie de l'attestation se retrouve en pièces jointes au dossier.
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L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de FNX-INNOV inc. dans le cadre du présent
contrat de services professionnels, conformément aux critères indiqués dans la section
Contrat des documents d'appels d'offres.
Le présent dossier répond à un des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, selon les dépenses
prévisionnelles, le Contrat (Lot) 1 de services professionnels de la firme FNX-INNOV inc. est
supérieur à 1 000 000 $. De plus, il est le seul soumissionnaire pour ce contrat et il y a un
écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel
d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'entente-cadre sans imputation budgétaire
L'entente-cadre attribuée permettra de couvrir les mandats de caractérisation
environnementale, d'étude géotechnique et de conception de chaussée de plusieurs projets
de la DI. Ces mandats feront l'objet d'une autorisation de dépense en conformité avec les
règles prévues aux différents articles du Règlement de délégation de pouvoir en matière
d'ententes-cadres et seront confiés à l'aide de bons de commande dont les crédits
proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets identifiés par chacun des
requérants (services centraux et/ou arrondissements).
Cette entente pourrait également comprendre des dépenses d'agglomération dans le cadre
de travaux réalisés sur le réseau cyclable pan-montréalais ou de travaux réalisés sur les
conduites principales d'égout et d'aqueduc.
La DEST s'assurera de la disponibilité des crédits et du suivi de l'enveloppe.
La dépense maximale de 2 183 523,25 $, taxes incluses, pour l'entente-cadre représente un
coût total maximal de 1 993 847,77 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne les priorités 1, 5, 16 et 19 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait, cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et pourrait contribuer à la diminution des vulnérabilités climatiques liées
aux impacts des pluies abondantes notamment. Les études géotechniques, les
caractérisations environnementales et les recommandations de réfection ou de réhabilitation
des chaussée effectuées par le biais des services professionnels permettront, entres autres,
de documenter les conditions de sols et d'eau souterraine, facilitant l'aménagement
d'infrastructures vertes pérennes et efficaces, et d'émettre des recommandations
permettant de favoriser la réutilisation ou la valorisation des sols et des matières granulaires
résiduelles, réduisant ainsi le camionnage dans les rues de la métropole.
Finalement, le projet n'a pas pour but de contribuer à des engagements en inclusion, équité
ou accessibilité universelle mais les services professionnels retenus pourraient être utilisés
afin de réaliser des études géotechniques, des caractérisations environnementales ou des
conceptions de chaussée dans le cadre de projets d'infrastructures contribuant à favoriser
de tels principes.
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La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'impact majeur de cette décision sera d'assurer, par le biais de ces services professionnels,
la réalisation de caractérisations environnementales, d'études géotechniques et de
conceptions de chaussée nécessaires à la rédaction des plans et devis des travaux de
construction des infrastructures routières.
Dans l'éventualité où un refus d'octroyer le contrat est obtenu, la DEST ne sera plus en
mesure de réaliser des caractérisations environnementales, des études géotechniques et des
conceptions de chaussée. Cette situation occasionnerait des retards au démarrage des
travaux de construction et pourrait même parfois les reporter d'une (1) saison.
D'autre part, dans l'éventualité où un retard est observé dans l'octroi du présent contrat, la
DEST devra retourner en appel d'offres pour tous les mandats dont le seuil de la dépense du
contrat ne peut être adjugé qu'après une demande de soumissions publique, ce qui nécessite
un traitement administratif supplémentaire et un délai ne permettant pas de répondre aux
besoins des requérants dans les délais fixés.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 28 août 2022,
soit la date de la validité de la soumission, le seul soumissionnaire conforme pourrait alors
retirer sa soumission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Afin de répondre aux préoccupations du milieu de la construction, la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et les acteurs de la
construction ont élaboré le Guide COVID-19 sur les bonnes pratiques à adopter sur les
chantiers de construction . Ce guide est mis à jour régulièrement selon l’évolution de la
situation et il est de la responsabilité de l’Adjudicataire de s’informer des mises à jour
pendant toute la durée du Contrat et d’adapter ses pratiques en conséquence.
Les mesures de santé et sécurité sur les chantiers relèvent de l'adjudicataire qui est le
maître d'œuvre . Des retards dans l'exécution des mandats pourraient être observés si des
cas de COVID-19 positifs se déclaraient chez le personnel de l'adjudicataire et/ou chez ses
sous-traitants.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l'examen des contrats : avril 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par les instances visées
Début des services : mai 2022
Fin des services : trente-six (36) mois aprés de la date d’envoi de l’avis d’adjudication à
l'adjudicataire ou jusqu’à épuisement du montant maximal du contrat.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thidachanh KEOMANIPHET
Ingenieure

Sylvain ROY
C/d Expertise et soutien technique

Tél :
Télécop. :

514 264-0351
514 872-0708

Tél :
Télécop. :

514 209-3862

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Chef de division
Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-03-27

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
514 726-7503
Approuvé le :
2022-03-28
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VILLE DE MONTRÉAL
APPEL D’OFFRES NO 22-19136
Services professionnels pour des caractérisations environnementales, études géotechniques et conceptions de chaussée
dans le cadre de projets d’infrastructures routières
Formulaire de soumission

ANNEXE 7.00 - AUTORISATION DE CONTRACTER DE L'AMP
(le SOUMISSIONNAIRE doit joindre ce document à sa Soumission)

DATE D’IMPRESSION : 22-01-19 9:21 AM

- Page 12 de 16 -

FORMULAIRE DE SOUMISSION
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 5 juillet 2021
FNX-INNOV INC.
433, RUE CHABANEL O
BUR. 1200
MONTRÉAL QC H2N 2J8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3001642376

N° de demande :

2100054884

N° de confirmation de paiement : 001875

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231009
Unité administrative responsable : SIRR, Direction des infrastructures, Division de l’expertise et du soutien technique
Appel d’offres : 22-19136

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal
2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique :
1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
5 - Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et la
valorisation des matières résiduelles
Innovation et créativité :
16 - Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le milieu
de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et
réseaux de villes à l’international
Quartier :
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorités 1 et 5
Les services professionnels en géotechnique, en environnement et en chaussée contribueront au développement durable en émettant
des recommandations permettant de favoriser la réutilisation ou la valorisation des sols et des matières résiduelles granulaires lorsque
possible notamment en lien avec le nouveau Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles. Ces recommandations visent
entre autres à diminuer, à terme, le camionnage dans les rues de la métropole et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées
au transport routier.
Le volet de surveillance environnementale de la gestion des déblais permet de vérifier que les pratiques légales relatives aux déblais
d’excavation sont suivies dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville. Ainsi, la surveillance environnementale
permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en conformité avec les lois,
politiques et règlements en vigueur. Les services professionnels permettront notamment de répondre aux exigences du nouveau
Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés qui vise à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont
dommageables pour l’environnement.
De plus, les services professionnels serviront à documenter les conditions propices à l’aménagement d’infrastructures vertes plus
performantes sur l’ensemble du territoire montréalais et donc à accélérer la transition écologique de la Ville en luttant contre les
changements climatiques tout en réduisant les îlots de chaleur et la pollution.
Priorité 16:
Les données sur la nature des sols et du roc en place récoltées dans le cadre des études géotechniques et des caractérisations
environnementales permettront d’alimenter les bases de données de la Ville et de les partager avec les différents acteurs du milieu
universitaire permettant ainsi de faire avancer leurs recherches. Les études réalisées approfondiront nos connaissances du milieu
souterrain du territoire montréalais afin de mettre en exergue des enjeux potentiels liés à la trame urbaine et à l’impact des travaux
d’infrastructures sur le milieu.
Priorité 19 :
Les études géotechniques réalisées avec les services professionnels permettront de concevoir des infrastructures pérennes et de qualité
en regard des conditions de sols dans lesquelles elles seront construites.
Elles permettront également de sécuriser les chantiers en documentant les conditions de sols existantes protégeant ainsi les citoyens
circulant aux abords de nos grands chantiers municipaux.
Finalement, la diminution du camionnage résultant de la réutilisation des matériaux excavés sur les chantiers rendra les déplacements
des citoyens plus sécuritaires.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

non

s. o.

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité
territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

15/27

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227231009
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec la firme FNX INNOV inc. (contrat #1 : 2
183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructures routières, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Appel d'offres public
no 22-19136 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19136_Résultat global (intervention).pdf22-19136 intervention.pdf

22-19136 SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19136 PV.pdf

Le : 2022-03-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement niv. 2

Elie BOUSTANI
Chef de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 872-1000
Division : TP, Urbanisme, Sécurité/Incendie,
Culture Et Communications

Tél : (514) 872-5514
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19136

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour des caractérisations environnementales, études
géotechniques et conceptions de chaussée dans le cadre de projets
d’infrastructures routières

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227231009

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

- 1 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

1

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

1

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

17

- 3 -

2022

3

24 - 2 - 2022
35

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

10

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

10

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

28

- 8 -

2022

Date d'échéance révisée :

28

- 8 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
FNX Innov inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

2 183 523,25 $

√

1
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Information additionnelle
Nous avons tenté de négocier le prix à la baisse le 23 mars 2022 mais sans succès. Le prix soumis est
plus de 20% par rapport à l'estimation.
Voici les raisons de FNX Innov inc. pour ne pas baisser ses prix:
1) Depuis 2 ans, il est difficile de garder le personnel, donc les taux horaires ont augmenté et continue
d’augmenter.
2) Les taux horaire et prix sont selon les taux AFG, et même inférieur au taux AFG.
3) Les sous-traitants (foreurs, laboratoire d’analyses, signalisation, détection de structure souterraine, etc.)
ont tous augmenté substantiellement leur tarif et continu.
4) Les prix sont selon le marché, qui ne donne aucune indication de stabilité.
Raisons des désistements:
1) Plusieurs éléments du bordereau de prix comportent des risques financiers impossibles à évaluer
2) La firme n'a pas d'expert à l'interne (aucune sous-traitance permise pour ce dossier)
3) Carnet de commandes complets (Manque de capacité)
4) Toujours en attente d'une réponse pour les appels d'offres 21-19007 et 22-19127.
5) Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis.

Préparé par :

Patrice Blanchette

Le

23 - 3 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME
FNX Innov inc.

10%

4,00

7,40

30%
22,20

20%
14,00

10%
8,60

25%
18,00

100%
74,2
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22-19136 - Services professionnels
pour des caractérisations
environnementales, études
géotechniques et conceptions de
chaussée dans le cadre de projets
d’infrastructures routières - Lot 1

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
2 183 523,25 $

Date

jeudi 17-03-2022

0,57

1

Heure

9 h 00

Lieu

Google Meet

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-03-24 15:23

Patrice Blanchette

Facteur «K»

50

Page 1
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07/03/2022 07:23

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19136
Numéro de référence : 1562895
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels pour des caractérisations environnementales, études géotechniques et conceptions de chaussée dans le cadre de
projets d’infrastructures routières

Organisation

Contact

9139-6903 QUÉBEC INC.
149-B rue Principale
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R6
http://www.decenviro.com NEQ :
1162082581

Monsieur Kevin Donovan
Téléphone : 514 587-6177
Télécopieur : 514 227-5377

Date et heure de
commande
Commande
: (1987564)
2022-01-24 17 h 24
Transmission :
2022-01-24 17 h 24

Addenda envoyé
3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Commission des services électriques de
Montréal
50 boul. Crémazie Ouest
Bureau 700
Montréal, QC, H2P 2T3
http://www.csem.qc.ca NEQ :

Madame Sara-Ève Audet
Téléphone : 514 384-6840
Télécopieur :

Commande
: (2001743)
2022-02-18 10 h 07
Transmission :
2022-02-18 10 h 07

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-18 10 h 07 Téléchargement
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-18 10 h 07 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Englobe
1001, rue Sherbrooke est
Bureau 600
Montréal, QC, H2L 1L3
http://www.englobecorp.com NEQ :
1167280206

Madame Annie Vachon
Téléphone : 1418 227-6161
Télécopieur :

Commande
: (1991843)
2022-02-01 15 h 15
Transmission :
2022-02-01 15 h 15

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 686-6008
Télécopieur : 450 686-9662

Commande
: (1988014)
2022-01-25 12 h 51
Transmission :
2022-01-25 12 h 51

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Géninovation
125
rue Gagnon, suite 102
montreal, QC, H4N1T1

Monsieur Jean francois Séguin
Téléphone : 438 794-4749
Télécopieur : 514 381-9502

Commande
: (1988172)
2022-01-25 14 h 55
Transmission :
2022-01-25 14 h 55

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=db730796-9b33-47c5-ab89-2415e579f571&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes

http://www.geninovation.com NEQ :
1162801865

3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE ABS INC.
7950, rue Vauban
Montréal, QC, h1J 2X5
NEQ : 1165977969

Madame Vicky Messier (Appels
d'offres)
Téléphone : 450 435-9900
Télécopieur : 450 435-5548

Commande
: (1987912)
2022-01-25 11 h 08
Transmission :
2022-01-25 11 h 08

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
8487, Avenue Albert-Louis-Van-Houtte
Montréal, QC, H1Z 4J2
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 803-6651
Télécopieur : 819 478-2994

Commande
: (1987423)
2022-01-24 14 h 33
Transmission :
2022-01-24 14 h 33

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El Salahi
Téléphone : 514 393-8000
Télécopieur :

Commande
: (1987898)
2022-01-25 10 h 59
Transmission :
2022-01-25 10 h 59

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOLMATECH INC.
97 rue de la Couronne
Repentigny, QC, J5Z 0B3
http://www.solmatech.ca NEQ :
1145544798

Madame Catherine Fortin
Téléphone : 450 585-8592
Télécopieur : 450 585-5500

Commande
: (1988328)
2022-01-25 17 h
Transmission :
2022-01-25 17 h

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
100 Boul. Alexis-Nihon
suite 110
Montréal, QC, H4M 2N6
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 626-2054
Télécopieur : 418 626-5464

Commande
: (1987997)
2022-01-25 12 h 20
Transmission :
2022-01-25 12 h 20

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel
3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE
135, rue Singapour
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC,

Monsieur Martin Lebel
Téléphone : 418 573-6311
Télécopieur :

Commande
: (1988692)
2022-01-26 12 h 38

3659712 - 22-19136 Addenda 1
2022-02-02 13 h 22 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=db730796-9b33-47c5-ab89-2415e579f571&SaisirResultat=1
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G3A0P6
http://www.terrapex.ca NEQ :
1144175727

SEAO : Liste des commandes

Transmission :
2022-01-26 12 h 38

3669945 - 22-19136 Addenda 2
2022-02-16 9 h 11 - Courriel
3677324 - 22-19136 Addenda 3
2022-02-24 12 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=db730796-9b33-47c5-ab89-2415e579f571&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.47
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227231009

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division expertise et soutien technique

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec la firme FNX INNOV inc. (contrat #1 : 2
183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation
de projets d'infrastructures routières, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Appel d'offres public
no 22-19136 - (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227231009.pdf
Dossier # :1227231009
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :
Présidence

Le 28 avril 2022

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Mandat SMCE227231009

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d'Ahuntsic–
Cartierville

Conclure une entente-cadre de services professionnels,
d’une durée de 36 mois, avec la firme FNX INNOV inc.
(contrat #1: 2 183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer
des caractérisations environnementales, des études
géotechniques et des conceptions de chaussée dans le
cadre de la réalisation de projets d'infrastructures
routières, avec deux (2) options de prolongation de douze
(12) mois chacune - Appel d’offres public no 22-19136 (1 soumissionnaire)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
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_____________________
Dominic Perri
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Myriam Laforce
Secrétaire recherchiste

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de
Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231009
Conclure une entente-cadre de services professionnels, d’une durée de 36 mois, avec la
firme FNX INNOV inc. (contrat #1: 2 183 523,25 $, taxes incluses) pour effectuer des
caractérisations environnementales, des études géotechniques et des conceptions de
chaussée dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures routières, avec deux
(2) options de prolongation de douze (12) mois chacune - Appel d’offres public
no 22-19136 - (1 soumissionnaire)
À sa séance du 6 avril 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 13 avril 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence. Mentionnons que la CEC est entièrement virtuelle depuis mars 2020 en
raison de la pandémie.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat.
Dans un premier temps, les responsables ont précisé aux membres que considérant
notamment l’ampleur des demandes qui lui sont adressées, la Division de l’expertise et
du soutien technique de la Direction des infrastructures au SIRR doit retenir les services
professionnels de firmes externes pour l’aider à fournir les caractérisations
environnementales, les études géotechniques et les conceptions de chaussée
2
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nécessaires à la production des plans et devis permettant la réalisation des travaux de
construction et de rénovation d’infrastructures routières.
Ces mandats devant être effectués tôt dans le processus afin que les résultats puissent
être intégrés aux devis, et compte tenu du risque qu’un processus d’appel d’offres et
d’octroi ponctuel de contrats à des consultants spécialisés n’occasionne des retards
dans le démarrage des travaux de construction, la Ville doit pouvoir compter sur des
ententes-cadres opérationnelles, ce qui explique la stratégie retenue.
L’appel d’offres public visant à retenir les services de quatre firmes spécialisées en
environnement, géotechnique et chaussée est paru du 24 janvier au 1er mars 2022 et a
donné lieu à la publication de trois addendas pour répondre aux questions des
soumissionnaires et apporter des précisions. Parmi les dix preneurs du cahier des
charges, une seule firme a déposé une soumission pour les quatre lots. Cette
soumission répondait à tous les critères établis par le Service de l’approvisionnement et
a été évaluée en fonction de la grille de pointage applicable aux contrats de services
professionnels. Comme la firme n’a présenté qu’une seule équipe, elle n’a cependant
été éligible que pour le contrat (lot) 1.
Au terme du processus, l’adjudicataire est donc le seul soumissionnaire conforme pour
cet appel d’offres. Un écart défavorable à la Ville de Montréal de l’ordre de 24,55 % avec
l’estimation interne effectuée a cependant été noté. Les représentants du SIRR ont fait
valoir que la rareté de main-d’œuvre dans ce domaine, la fluctuation actuelle et continue
des coûts des biens et services et les carnets de commandes très chargés des firmes
spécialisées en environnement, géotechnique et chaussée permettent d’expliquer cet
écart de prix important.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions et clarifications, entre autres,
sur les raisons pour lesquelles les modalités de l’appel d’offres ont été prévues de telle
sorte qu’une firme qui obtient un contrat devient non éligible pour les contrats
subséquents si elle a présenté une seule équipe.
Les personnes invitées ont aussi fait état du contexte du marché permettant d’expliquer
le taux décevant de réponse à cet appel d’offres public. Elles ont par ailleurs confirmé
qu’une stratégie sera déployée pour compléter, à l’automne 2022, l’attribution des trois
autres contrats qui étaient prévus. L’échange suivant la présentation a également porté
sur la possibilité que la Ville envisage de reporter l’octroi de certains contrats de cet
ordre considérant le contexte actuellement défavorable, une question qui relèverait
cependant davantage des services requérants que du SIRR. Dans l’ensemble, les
explications fournies par les personnes représentant le Service ont été à la satisfaction
de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les personnes-ressources du Service des infrastructures du réseau routier pour leurs

3
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interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ pour lequel :
○ il existe un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée
pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire ;
○ une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231009 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. / Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:
1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins
d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des
lots 1 900 907, 1 900 886, 1 902 007, 2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 399 060 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
4. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
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à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
Il est recommandé au conseil d'agglomération:
1. de décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins
de piste cyclable, des parties des lots 1 902 007, 2 698 302, 4 977 431 et 4 977 432,
toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues entre les avenues Wilfrid-Lazure et
Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 339 940 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;
4. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-04-16 12:31

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227723001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin
Ouest. / Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest,
entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, de lisières de terrains situées de part et d'autre de l'emprise du boulevard
Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de réaménagement
du boulevard Gouin Ouest (le« Projet »).
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
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bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyen s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui
s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.
Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0052- 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au nord du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0053 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0054 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0055 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CM22 0109 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et
Albert-Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0110 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située
au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0111 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
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Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin
Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc.
CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-Saraguay.
Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la Ville de
Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction des
grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan d’aménagement et
de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu
de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport annuel
faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, de lisières de terrains connues comme étant des parties de
lots longeant de part et d'autre le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure
et Joseph-Édouard-Samson, dans l'Arrondissement ( les « Immeubles »), requis pour le
réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel que
montré aux plans et aux descriptions techniques.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 124,9 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 140,1 m².

Servitudes d'utilités publiques:
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Lot 1 900 886 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au 12
355, avenue Wilfird-Lazure, assujettissement à une servitude d'une superficie de 24,8 m²,
propriété de Zina El Guizawi et Raouf Chehata.
Lot 1 900 907 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9060 , boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 9,3 m²,
propriété de Takuhi Gul et Varujan Baltazar.

Acquisitions de parcelles de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 902 007 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9041, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,7 m² et d'une servitude d'une
superficie de 23,4 m², propriété de Anna Fiszer et Régis Desjardins.
Lot 2 698 302 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 3,7 m² et d'une servitude d'une superficie de 10,4 m²,
propriété de Gestion Anna Fiszer inc.
Lot 4 977 431 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9040, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 47,8 m² et d'une servitude
d'une superficie de 30,8 m², propriété de Vanessa Jasmin Lortie et Tomasso Cacioppo .
Lot 4 977 432 ptie du cadastre du Québec, vacant, situé sur le boulevard Gouin Ouest,
acquisition d'une superficie de 70,7 m² et d'une servitude d'une superficie de 41,4 m²,
propriété de 9353-4055 Québec inc.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:
de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 739 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'achat, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la restauration des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
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Cette acquisition d'un montant maximal de 775 857,63 $ net de ristourne, sera financée
selon un ratio de 46% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme
d'acquisition de terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence
représentant un ratio de 54% sera financée par le programme aménagement des rues du
réseau artériel de la Ville de Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu au PDI 2022-2031 au projet
46104 Acquisition de terrains et au projet Aménagement des rues - Artériel.

Projet
2022
46104 357 (k$)
Programme
d'acquisition de
terrains
59070 419 (k$)
Programme
d'aménagement
des rues Artériel
TOTAL
776 (k$)

2023

2024

Ultérieur
-

TOTAL
357 (k$)

-

-

-

-

-

419 (k$)

-

-

-

776 (k$)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement. Conséquemment, le Projet ne pourra pas être mis en oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du décret d'expropriation : Mai 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mai 2022
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Damien LE HENANFF, 14 avril 2022
Gilles CÔTÉ, 12 avril 2022

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles-Maxime NADEAU
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

514-872-0541
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-04-14

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-04-15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains,
situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devra être ajusté puisque pour certains lots, nous devrons attendre les recherches de titres,
mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais possibles.

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate
Tél : 514-589-7441

Annie GERBEAU
Chef de division
Tél : 514-872-3093
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227723001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées de part et d’autre du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains,
situées de part et d’autre du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227723001.xls

Le : 2022-04-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller bugétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229488001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes
(FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de
construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des
débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de
pluies abondantes (Ouvrage Turcot)

Il est recommandé :
- d’autoriser le dépôt de la demande de contribution financière au Fonds
d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe (FAAC) du gouvernement du
Canada pour le projet de construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des
débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes
(Ouvrage Turcot);

de confirmer que la Ville de Montréal :
- a pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et s’engage à
respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide
financière pour son projet;
- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
- assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout
dépassement de coûts.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-31 18:08

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229488001
Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes
(FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de
construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des
débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de
pluies abondantes (Ouvrage Turcot)

CONTENU
CONTEXTE
Des collectivités partout au Canada ont été touchées, et continueront d'être touchées, par
d'importants sinistres et catastrophes météorologiques provoqués par les changements
climatiques. Les effets de ces changements sont de plus en plus marqués, notamment ceux
liés à l’érosion des rives et les inondations qui touchent particulièrement Montréal.
En 2018, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds d'atténuation et d'adaptation
en matière de catastrophes (FAAC) et s'est engagé à y verser deux milliards de dollars sur
dix ans. Les fonds sont investis dans des projets d'infrastructures structurelles et naturelles
visant à accroître la résilience des collectivités qui sont touchées par des catastrophes
naturelles déclenchées par les changements climatiques.
Confrontée aux effets des changements climatiques, la Ville multiplie ses actions afin d'offrir
à la population des milieux de vie sécuritaires et résilients, et place la transition écologique
au cœur de ses priorités. Dans ce contexte, la Ville de Montréal souhaite officialiser le dépôt
d’une demande de contribution financière auprès du Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes du gouvernement du Canada.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Dans le cadre de l’appel de projet du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de
catastrophes, le Service de l’eau a soumis pour analyse une demande de contribution
financière pour un projet sous sa responsabilité : «Construction d'ouvrages de rétention
pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux unitaires lors de
pluies abondantes»
Le projet consiste à construire un ouvrage de rétention structurel près de la rue Notre-Dame
et du boulevard Angrignon, afin d’offrir une protection hydraulique adéquate en vertu des
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standards actuels et assurer la résilience des secteurs tributaires à long terme. En effet, le
projet vise à soulager le collecteur St-Pierre, construit en 1931, desservant un territoire
d’une superficie de près de 5 400 ha, comprenant 5 arrondissements (Côte-desNeiges/Notre-Dame-de-grâce, Lachine, Lasalle, Saint-Laurent et Sud-Ouest) ainsi que 5
villes liées (Côte-St-Luc, Hampstead et Montréal-Ouest, Westmount) dans le sud-ouest de
l'île de Montréal. Au fil du temps, ces secteurs ont connu une forte densification, ainsi qu’une
imperméabilisation importante directement responsable de la baisse du niveau de service que
l’on connaît aujourd’hui. Le projet vise à atténuer les risques d’inondation d’une fréquence
d’une fois en moins de 10 ans, et vise la réduction des volumes de débordements d’environ
30% basé sur une année de référence moyenne.
Plus particulièrement, le financement du projet permettra la construction d’un ouvrage de
rétention constitué d’un réservoir souterrain en béton d’une capacité de 30 900 m³, et d’une
structure de retenue permettant d’y acheminer les eaux du collecteur. Ces travaux
requerront d’abord plusieurs études détaillées afin d’en finaliser la conception, ainsi que
l’acquisition du terrain visé. Les travaux comprendront, sans s’y limiter, l’excavation,
d'étançonnement, la décontamination des sols et la gestion des eaux souterraines. Ensuite, il
sera nécessaire de renforcer le radier du collecteur avant d’y effectuer la ponction qui
permettra d’alimenter la structure de retenue. Cette dernière sera munie d’instruments, de
vannes et d’actionneurs contrôlés à distance, accessibles par un bâtiment de service,
permettant à la fin du projet de gérer les volumes d’eau à l’aide du système de contrôle
intégré des intercepteurs. Finalement, le terrain sera remblayé et remis en forme, cependant
l’aménagement final en surface fait l’objet d’un autre projet, où un grand parc y sera
aménagé afin de valoriser ce secteur en bordure d’autoroute.

JUSTIFICATION
Des investissements importants sont requis pour garantir le fonctionnement sécuritaire et
l'intégrité des infrastructures publiques et la Ville de Montréal souhaite diversifier ses leviers
de financement.
Ce projet permettra d'assurer la sécurité des individus, de leurs biens et de leur milieu de vie
et de limiter les dommages à l'environnement et aux infrastructures.
La demande a été reçue favorablement par le gouvernement du Canada qui a fait parvenir
une lettre d’approbation de principe pour le projet. Les démarches sont maintenant en cours
afin de ratifier l’entente de contribution. Afin de satisfaire aux exigences administratives, une
résolution de la Ville de Montréal est requise précisant qu’elle :
- Autorise le dépôt de la demande de contribution financière au Fonds d'atténuation et
d'adaptation en matière de catastrophe (FAAC) du gouvernement du Canada pour le
projet de construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et
des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes;
- A pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et s’engage à
respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide
financière pour son projet;
- S’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
- Assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout
dépassement de coûts.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

4/12

La demande permettra à la Ville de Montréal de recevoir une contribution financière maximale
pouvant atteindre un total de 33 060 400 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 :
- Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de
décision.
- Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La résolution est requise afin de compléter les exigences administratives de l’entente de
contribution.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est envisagée.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Ratification de l’entente
- Remboursements des dépenses admissibles

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ouiam OUTMANI
agent(e) de recherche

Marie-France WITTY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

4388717681

Tél :
Télécop. :

514-872-4431

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le : 2022-03-30

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-03-30
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229488001
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires
Projet : Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC)
du gouvernement du Canada pour le projet de construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des
réseaux unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot).
Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 : Le projet intègre la gestion des eaux pluviales et vise à atténuer les risques d’inondation.
Priorité 19 : Le projet vise la réduction des volumes de débordements d’environ 30% basé sur une année de référence moyenne et permettra d’assurer
une meilleure qualité de vie et une tranquillité d’esprit aux citoyens et à l’administration municipale à chaque épisode d’inondations.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures
moyennes, sécheresse)?

s. o.

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

s. o.

X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CG : 30.02

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229488003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes
(FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de
construction d’un ouvrage de rétention visant la diminution des
surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage Saint-Thomas)

Il est recommandé :
- d’autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au Fonds
d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement
du Canada pour le projet de construction d’un ouvrage de rétention visant la
diminution des surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage Saint-Thomas);

de confirmer que la Ville de Montréal :
- a pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et s’engage à
respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide
financière pour son projet;
- s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
- assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout
dépassement de coûts.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-01 13:10

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229488003
Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au
Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes
(FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de
construction d’un ouvrage de rétention visant la diminution des
surverses lors des pluies abondantes (Ouvrage Saint-Thomas)

CONTENU
CONTEXTE
Des collectivités partout au Canada ont été touchées, et continueront d'être touchées, par
d'importants sinistres et catastrophes météorologiques provoqués par les changements
climatiques. Les effets de ces changements sont de plus en plus marqués, notamment ceux
liés à l’érosion des rives et les inondations qui touchent particulièrement Montréal.
En 2018, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds d'atténuation et d'adaptation
en matière de catastrophes (FAAC) et s'est engagé à y verser deux milliards de dollars sur
dix ans. Les fonds sont investis dans des projets d'infrastructures structurelles et naturelles
visant à accroître la résilience des collectivités qui sont touchées par des catastrophes
naturelles déclenchées par les changements climatiques.
Confrontée aux effets des changements climatiques, la Ville multiplie ses actions afin d'offrir
à la population des milieux de vie sécuritaires et résilients, et place la transition écologique
au cœur de ses priorités. Dans ce contexte, la Ville de Montréal souhaite officialiser le dépôt
d’une demande de contribution financière auprès du Fonds d'atténuation et d'adaptation en
matière de catastrophes du gouvernement du Canada.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Dans le cadre de l’appel de projet du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de
catastrophes, le Service de l’eau a soumis pour analyse une demande de contribution
financière pour un projet sous sa responsabilité : «Construction d’un ouvrage de
rétention visant la diminution des surverses lors des pluies abondantes»
Le Projet améliorera la résilience des infrastructures existantes et la gestion des risques
sociaux, économiques et environnementaux inhérents à l'augmentation des épisodes de
pluies abondantes dans les secteurs concernés. Le Projet permettra d’atténuer les risques
des inondations d’une fréquence d’une fois en moins de 10 ans ainsi que la réduction des
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volumes de débordements au fleuve St-Laurent.
Le Projet consiste à construire un ouvrage de rétention dans le secteur Griffintown de
manière à offrir une protection hydraulique adéquate en vertu des standards actuels et
assurer la résilience des secteurs tributaires à long terme. En effet, le Projet vise à soulager
le collecteur St-Jacques ainsi que quelques axes limitrophes, construits dans les années
1960. Le Projet vise à améliorer le niveau de service d’un secteur au sein du bassin versant
du collecteur Saint-Jacques d’Youville de l’ordre de 500 ha au centre-ville de Montréal.
Plus particulièrement, le Projet prévoit la construction d’un ouvrage de rétention constitué
d’un réservoir souterrain en béton d’une capacité de 15 000 m³. Afin d’alimenter ce dernier,
la construction d’un nouvel axe de collecte sera nécessaire, muni de chambres de
raccordement à chaque extrémité. Bien que le remplissage du bassin se fasse de manière
passive, une station de pompage permettra la vidange du bassin en fin d’événement. Ces
travaux requerront d’abord plusieurs études détaillées afin d’en finaliser la conception. Les
travaux comprendront, sans s’y limiter, l’excavation, l'étançonnement, la décontamination
des sols et la gestion des eaux souterraines. Le réservoir et sa station de pompage seront
munis d’instruments, et d’équipements contrôlés à distance, accessibles par un bâtiment de
service, permettant à la fin du projet de gérer les volumes d'eau à l’aide du système de
contrôle intégré des intercepteurs. Finalement, les travaux de réfection des rues, trottoirs et
ouvrages connexes sont prévus, de même que la mise en forme finale du terrain.
JUSTIFICATION
Des investissements importants sont requis pour garantir le fonctionnement sécuritaire et
l'intégrité des infrastructures publiques et la Ville de Montréal souhaite diversifier ses leviers
de financement.
Ce projet permettra d'assurer la sécurité des individus, de leurs biens et de leur milieu de vie
et de limiter les dommages à l'environnement et aux infrastructures.
La demande a été reçue favorablement par le gouvernement du Canada qui a fait parvenir
une lettre d’approbation de principe pour le projet. Les démarches sont maintenant en cours
afin de ratifier l’entente de contribution. Afin de satisfaire aux exigences administratives, une
résolution de la Ville de Montréal est requise précisant qu’elle :
- Autorise le dépôt de la demande de contribution financière au Fonds d'atténuation et
d'adaptation en matière de catastrophe (FAAC) du gouvernement du Canada pour le
projet de construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et
des surcharges des réseaux unitaires lors de pluies abondantes;
- A pris connaissance des modalités fédérales du programme FAAC et s’engage à
respecter celles qui s’appliquent à elle dans l’éventualité où elle obtient une aide
financière pour son projet;
- S’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des
coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de l’infrastructure visée;
- Assumera tous les coûts non admissibles associés à son projet y compris tout
dépassement de coûts.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La demande permettra à la Ville de Montréal de recevoir une contribution financière maximale
pouvant atteindre un total de 21 280 000 $
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs des priorités suivantes de Montréal 2030 :
- Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts,
ainsi que la gestion du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de
décision.
- Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La résolution est requise afin de compléter les exigences administratives de l’entente de
contribution.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est envisagée.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Ratification de l’entente
- Remboursements des dépenses admissibles

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ouiam OUTMANI
agent(e) de recherche

Marie-France WITTY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

4388717681

Tél :
Télécop. :

514-872-4431

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le : 2022-03-31

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-04-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229488003
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires
Projet : Autoriser le dépôt d’une demande de contribution financière au Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC)
du gouvernement du Canada pour le projet de construction d’un ouvrage de rétention visant la diminution des surverses lors des pluies
abondantes (Ouvrage Saint-Thomas).
Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 : Le projet intègre la gestion des eaux pluviales et vise à atténuer les risques d’inondation.
Priorité 19 : Le projet Le Projet améliorera la résilience des infrastructures existantes et la gestion des risques sociaux, économiques et
environnementaux inhérents à l'augmentation des épisodes de pluies abondantes dans les secteurs concernés
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050
2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures
moyennes, sécheresse)?

s. o.

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

s. o.

X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1214223001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $
afin de financer les travaux de réhabilitation et de
remplacement des infrastructures souterraines du réseau
primaire d'aqueduc prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet agglomération)

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de
financer les travaux de réhabilitation et de remplacement des infrastructures souterraines
du réseau primaire d'aqueduc prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue
Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (volet agglomération).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-11 16:35

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214223001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $
afin de financer les travaux de réhabilitation et de
remplacement des infrastructures souterraines du réseau
primaire d'aqueduc prévus dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2
(volet agglomération)

CONTENU
CONTEXTE
Le Projet Sainte-Catherine Ouest, débuté en 2013, porte sur le réaménagement complet de
cette artère commerciale emblématique qui s’étend sur 2,2 km, soit entre la rue De Bleury et
l’avenue Atwater.
Les objectifs du Projet Sainte-Catherine Ouest sont les suivants :
mettre à niveau les infrastructures souterraines désuètes de façon à éviter des
interventions majeures sur la rue pour les décennies à venir;
revoir l’aménagement urbain afin d’assurer la sécurité et la fonctionnalité de la
rue, et d’offrir aux usagers une expérience de vie riche;
renforcer le caractère distinctif de la rue Sainte-Catherine Ouest.
En raison de l’ampleur de ce territoire et de la complexité qu’il présente, le projet de la rue
Sainte-Catherine Ouest a été divisé en 2 phases. La phase 1, dont les travaux sur la rue
Sainte-Catherine arrivent à leur fin, est située entre les rues De Bleury et Mansfield. La
phase 2, dont ce règlement d’emprunt fait l'objet, est située entre la rue Mansfield et
l'avenue Atwater et est elle-même divisée en quatre lots :
Lot 1A (Mansfield à Peel) : 180 mètres linéaires (chantier combiné au Projet
Peel);
Lot 1B (Peel à Bishop) : 470 mètres linéaires);
Lot 2 (Bishop à Saint-Marc) : 530 mètres linéaires);
Lot 3 (Saint-Marc à Atwater) : 500 mètres linéaires).
En vertu de la résolution CG20 0233, un premier règlement d’emprunt agglomération de 7 200
000 $ a été approuvé le 23 avril 2020 pour le projet Sainte-Catherine phase 2, lot 1
(Mansfield à Bishop). Depuis, la conception du projet s’est poursuivie et la portée des
travaux du lot 1 a dû être revue pour inclure des travaux sur les infrastructures de conduites
d’eau principales ce qui a amener à l’élargissement du secteur d’intervention afin d’ajouter la
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rue Metcalfe, entre la Place Mount Royal et la rue du Square-Dorchester. En conséquence,
l’estimation pour le lot 1 a été revue.
Le présent dossier porte uniquement sur le règlement d’emprunt couvrant les interventions
dont la compétence relève de l’agglomération. Dans ce cas-ci, ces interventions
correspondent à la réhabilitation et au remplacement des infrastructures souterraines du
réseau primaire.
Un règlement est également proposé dans un dossier décisionnel distinct pour les
interventions relevant des compétences du conseil municipal. Ce dossier porte le numéro
1219429001.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0682 – 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CM21 1400 - 22 décembre 2021 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
CG20 0630 - 11 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil d'agglomération.
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adopter le programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 du conseil municipal.
CG20 0233 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 200 000 $ afin
de financer les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc principale située sur une
partie de la rue Sainte-Catherine Ouest.
CM20 0424 - 20 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 98 200 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement urbain et de remplacement des infrastructures
souterraines sur une partie de la rue Sainte-Catherine Ouest (volet ville centrale).
CG19 0556 - 13 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CM19 1251 – 11 décembre 2019 – Adoption du programme triennal d'immobilisations 20202022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 11 457 000 $ pour financer
les travaux prévus dans le cadre de la Phase 2 du Projet Sainte-Catherine Ouest, lot 1
(entre les rues Mansfield et Bishop).
De façon plus spécifique, ce règlement permettra notamment de financer les dépenses
relevant des compétences du conseil d’agglomération et portant sur :
la reconstruction de la conduite d’aqueduc principale sur Sainte-Catherine et sur
des rues transversales, de part et d’autre de la rue;
la construction de chambres de vanne principales;
la construction d’une chambre de ventouse sur le réseau primaire.
Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à la
confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et en fin les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
JUSTIFICATION
L’entrée en vigueur du règlement d’emprunt proposé permettra au Service de l'urbanisme et
de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses liées aux travaux
de la Phase 2 du Projet Sainte-Catherine, visant le réseau primaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira à financer les dépenses de 11 457 000 $, nettes de
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ristournes, pour la phase 2 (Mansfield à Atwater).
Ces dépenses sont prévues au PDI 2022-2031 du Service de l’urbanisme et de la mobilité
pour le projet 75021 « Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2: Mansfield à
Atwater ».
Les travaux et les honoraires professionnels financés par ce règlement proposé constituent
des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil d'agglomération par la résolution CG07 0473.
Cette demande de règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet
d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en équité et en accessibilité universelle.
(fichier joint)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Afin de respecter le calendrier de réalisation fixé pour le projet, il est nécessaire que le
contrat des travaux pour le lot 1A soit octroyé en août 2022 et que le mandat de
conception pour le lot 1B (Peel-Bishop) de la phase 2 démarre à l’été 2022.
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt proposé pourrait donc avoir un impact
significatif sur l’échéancier de réalisation du projet, non seulement pour le lot 1 mais aussi
pour les lot 2 et 3, augmentant ainsi l'impact sur les citoyens et les commerçants de façon
particulière.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion du conseil d'agglomération (première lecture) : 24 mars 2022.
2. Adoption du règlement d’emprunt par le conseil d'agglomération (deuxième lecture) :
28 avril 2022.
3. Approbation du règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
4. Prise d’effet : à la date de publication du règlement.
5. Octroi du contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis du
lot 1B : printemps-été 2022.
6. Octroi du contrat de travaux pour le lot 1A (Mansfield-Peel), combiné avec le Projet
Peel : août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anjali MISHRA, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

Le : 2022-01-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marta MASFERRER
Conseillère en aménagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
c/d gestion de projets et economie de la
construction

Tél :
Télécop. :

514 872 7238
-

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2022-02-11

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2022-02-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1214223001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité
Projet : Sainte-Catherine Ouest - Phase 2

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
#3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
#8 - Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
#19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
#20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #1 - Réduction des émissions de GES grâce à la réduction de l'espace consacré à la voiture et l’augmentation de l’espace
consacré aux modes de déplacement actifs et à la plantation. Augmentation de la résilience par la plantation d'arbres dans l'espace
public en plus grand nombre (unités encore à définir). Augmentation de l'indice de canopée afin de diminuer la superficie des îlots
de chaleur au centre-ville et ainsi prévenir les effets des vagues de chaleur estivales.
Priorité #3 - Inversion de la répartition de l'espace au profit de la mobilité active. Par exemple, le 66% de l'emprise publique est
réservé aux piétons dans le projet proposé du lot 1 de la phase 2 (Mansfield à Bishop), versus le 66% qui est dédiée à la chaussée
dans la situation actuelle.
Priorité #8 - Aménagement d'une rue conviviale et sécuritaire conçue pour toutes les personnes n'importe l'âge ou le sexe. Prise en
compte de l'approche ADS+.
Priorité #19 - Embellissement de la rue et aménagement d'aires de sociabilisation (prise en compte de l'approche ADS+).
Priorité #20 - Affirmation du caractère métropolitain de la rue et du rayonnement de la ville à l'étranger (tourisme).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

oui

non

s. o.

x
Aucune
démonst
ration

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214223001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité , Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $ afin de
financer les travaux de réhabilitation et de remplacement des
infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc prévus dans le
cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest Phase 2 (volet agglomération)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1214223001 - Projet Sainte Catherine Ouest Phase 2 (agglo)_corr20220412.docx

Le : 2022-01-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 11 457 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE REMPLACEMENT
DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DU RÉSEAU PRIMAIRE
D’AQUEDUC PRÉVUS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
Vu les articles 19, 26, 118.80 et 118.81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de
l’agglomération de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 11 457 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de remplacement
et de réhabilitation des infrastructures souterraines du réseau primaire d’aqueduc prévus
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues
Mansfield et Bishop, et sur la rue Metcalfe entre la place Mount-Royal et la rue du SquareDorchester.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires professionnels, ceux relatifs à la
confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214223001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 457 000 $
afin de financer les travaux de réhabilitation et de remplacement
des infrastructures souterraines du réseau primaire d'aqueduc
prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue
Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 (volet agglomération)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75021 - GDD 1214223001 Mobilité.xls

Le : 2022-01-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste
Tél : (514) 868-8787

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1226744004
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et
communications , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
droits et responsabilités : qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation
Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l'agglomération (exercice financier 2022 (RCG 22-003)

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice
financier 2022 (RCG 22-003).

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-02-24 09:22

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1226744004
Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et
communications , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l'agglomération (exercice financier 2022 (RCG 22-003)

CONTENU
CONTEXTE
Les éléments suivants impliquent des modifications à la tarification de la Biosphère :
La fermeture potentielle des musées par décret gouvernemental, en contexte de
pandémie
La demande, par résolution, du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM), en novembre 2020, de reconnaître, via une tarification privilégiée, sa
contribution au financement des 4 musées d'Espace pour la vie considérés comme des
équipements métropolitains (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique et Planétarium Rio
Tinto Alcan), à hauteur de 25 M$ bon an mal an, incluant la quote-part de Montréal
(comme le prévoient la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et le Règlement sur
l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités de la CMM). En
effet, bien que la Biosphère ne soit pas financée par la CMM, dans la mesure où elle
fait partie d'Espace pour la vie tout comme le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin
botanique et le Planétarium, il est recommandé que les mêmes tarifs s'appliquent aux 5
musées afin d’éviter la confusion pour le public et de maintenir des tarifs identiques
dans toutes les institutions

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0075 (27 janvier 2022) : d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de
l'agglomération de Montréal (exercice financier 2022) » - 1219135002
DESCRIPTION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie en cas de
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fermeture :
Puisqu'il est impossible de prévoir avec exactitude l'évolution de la situation sanitaire, ni les
mesures qui pourraient être prises par le gouvernement du Québec, il est souhaité qu'en cas
de fermeture future dictée par une décision gouvernementale, une prolongation des
Passeports égale au nombre de jour de fermeture soit permise sans avoir recours à une
nouvelle modification au Règlement sur les tarifs.
Rappelons que le Passeport Espace pour la vie donne un accès illimité aux 5 musées d'Espace
pour la vie pour une période d'un an.
Un dossier décisionnel similaire, spécifique aux 4 autres musées d'Espace pour la vie, qui sont
de compétence locale, est présenté simultanément à celui-ci pour modification au Règlement
sur le tarifs de compétence locale (22-004). Cet autre dossier contient aussi une demande
de prolongation des Passeports vendus en 2021. Cette dernière ne se trouve pas dans le
présent dossier puisqu'elle concerne les Passeports vendus en 2021, produit ne figurant pas
au Règlement sur les tarifs 2021 de l'agglomération, la Biosphère ayant joint Espace pour la
vie en cours d'année 2021.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Plusieurs éléments ont été pris en considération pour élaborer la tarification métropolitaine :
La nécessité de ne pas affecter les revenus annuels d’Espace pour la vie, ce qui
aurait pour effet d’accroître le déficit d’exploitation des musées.
L’importance que la tarification reste socialement acceptable pour les différents
types de publics.
Le souhait de ne pas complexifier davantage la grille tarifaire d’Espace pour la
vie, déjà très complexe (différentes catégories en fonction de l'âge, la
provenance, le type de clientèle, etc.), et donc les opérations à la billetterie et
la compréhension du public.
Jusqu’à maintenant, la grille tarifaire d’Espace pour la vie était bâtie selon le principe suivant
:
Tarif régulier, appliqué aux visiteurs hors-Québec (22 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif pour les résidents du Québec (17 $ en 2022 pour un adulte)
Tarif avec la carte Accès Montréal (12,75 $ en 2022 pour un adulte)
Pour répondre aux objectifs du comité exécutif de la CMM tout en atténuant les impacts
potentiels, la proposition suivante a été développée :
Conserver le tarif régulier 2022 pour la clientèle hors-Québec (22 $ vs 21,50 $ en
2021)
Appliquer le tarif régulier 2022 aux résidents du Québec hors CMM (22 $ vs 16,50
$ en 2021)
Offrir le tarif 2021 résidents du Québec à la clientèle de la CMM (16,50 $, plutôt
que 17 $ initialement prévu en 2022)
La proposition, qui serait applicable sur les billets vendus en ligne ou aux guichets des
institutions à partir du 2 mai 2022, pour le début de la haute saison, se résume donc comme
suit :
Tarif adulte
Visiteurs hors-Québec
(tarif régulier)
Résidents du Québec

2021
21,50 $

28 janvier au 30
avril 2022
22,00 $

À partir du 2 mai
2022
22,00 $

16,50 $

17,00 $

22,00 $
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Résidents de la CMM
Détenteurs de la carte
Accès Montréal

16,50 $
12,50 $

17,00 $
12,75 $

16,50 $
12,75 $

En plus du tarif régulier « adulte », présenté ci-dessus, l'ajustement se ferait pour toutes les
catégories de visiteurs réguliers, de la manière suivante :

Enfant de 5 à 17 ans
Étudiant de 18 ans et plus
Personne de 18 à 64 ans
Personne de 65 ans et plus
Famille (2 adultes et maximum
de 3 enfants)

Résident de la CMM
8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $

Tarification régulière
11,00 $
16,00 $
22,00 $
19,75 $
60,75 $

Notons qu'un dossier décisionnel similaire, spécifiques aux 4 autres musées d'Espace pour la
vie, qui sont de compétence locale, est présenté simultanément à celui-ci pour modification
au Règlement sur le tarifs de compétence locale (22-004).
JUSTIFICATION
Prolongation de la durée de validité du Passeport Espace pour la vie :
Cette modification est nécessaire pour que les détenteurs du Passeport puissent bénéficier
pleinement du produit qu'ils ont acheté aux conditions auxquelles ils l'ont acheté.
Tarification privilégiée pour les résidents de la CMM :
Même avec cette modification, la tarification des musées d'Espace pour la vie reste très
concurrentielle comparativement à l'offre de musée de même envergure au Québec. Pour
pallier à la hausse de tarification qui les concerne, les visiteurs québécois hors CMM qui
souhaiteraient visiter plusieurs des musées d'Espace pour la vie ont par ailleurs l'opportunité
de se procurer à un tarif préférentiel le Passeport Espace pour la vie, qui donne un accès
illimité aux 5 musées pour une année, au coût de 80 $ pour un adulte (rentabilisé en moins
de 4 visites) ou de 140 $ pour deux adultes et trois enfants (rentabilisé en 2 visites).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon les analyses effectuées, et en gardant les mêmes hypothèses d’achalandage (ce qui
signifie que les simulations considèrent de manière réaliste que les modifications à la grille
n’auraient pas d’effets sur le nombre de visiteurs selon leur provenance), la nouvelle grille
tarifaire n’aurait pas d’impact sur les revenus d’Espace pour la vie, en comparaison aux
projections budgétaires élaborées à partir de la grille tarifaire initialement prévue pour 2022.
MONTRÉAL 2030
Sans objet - voir grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Compte tenu du contexte, ces modifications visent à assurer une équité vis à vis des
détenteurs de Passeport Espace pour la vie et des résidents de la CMM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean THERRIEN, Direction générale
Lecture :
Jean THERRIEN, 18 février 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chantale LOISELLE
Agent(e) de marketing

Anne-Josée DIONNE
C/D Communications et marketing par interim

Tél :
Télécop. :

514-868-3051
514-868-4979

Tél :
Télécop. :

514 872-0503

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-02-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226744004
Unité administrative responsable : Service de l’Espace pour la vie, division Communications
et marketing
Projet : Modification du Règlement des tarifs 2022 (RCG22-003) (introduction d’une
tarification CMM, prolongation de validité du Passeport Espace pour la vie)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat
oui non

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion

oui non

s.
o.

X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

7/9

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1226744004
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et
communications , -

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l'agglomération (exercice financier 2022 (RCG 22-003)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1226744004 Règl. modif. règl tarifs agglo 2022 - 20220218.doc

Le : 2022-02-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (EXERCICE
(RCG 22-003)

LES TARIFS DE
FINANCIER 2022)

Vu les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
À l’assemblée du _______________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Le sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de l’article 22 du Règlement sur les tarifs de
l’agglomération de Montréal (exercice financier 2022) (RCG 22-003) est remplacé par le
suivant :
« c) résident de la CMM
i.
ii.
iii.
iv.
v.
2.

enfant de 5 ans à 17 ans
étudiant de 18 ans et plus sur présentation de la carte
étudiante
personne de 18 ans à 64 ans
personne de 65 ans et plus
famille (2 adultes et jusqu’à un maximum de 3 enfants)

8,25 $
12,75 $
16,50 $
15,50 $
46,75 $».

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 23, de l’article suivant :
« 23.1. En cas de fermeture des institutions de l’Espace pour la vie aux fins de
respecter les mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 prises durant l’exercice financier 2022 par le gouvernement
du Québec, la durée de tout Passeport Espace pour la vie en vigueur est prolongée
d’autant de jours que ces mesures demeurent en vigueur. »
__________________________

GDD 1226744004

XX-XXX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224352004
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
droits et responsabilités : citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à la
fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la
Ville de Montréal (RCG 09-029) et le règlement modifiant le
Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016).

Il est recommandé :
1. d’adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la
conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal (RCG 09-029);
2. d’adopter le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence
du conseil d'agglomération de Montréal (RCG 10-016).

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-02-23 08:21

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224352004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics,
notamment des parcs et des équipements collectifs et
récréatifs

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à la
fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la
Ville de Montréal (RCG 09-029) et le règlement modifiant le
Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016).

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier présente deux règlements modificateurs sur trois qui seront soumis pour
adoption aux instances compétentes afin d'harmoniser la réglementation des grands parcs,
de régir les enjeux et usages en croissance dans les grands parcs et actualiser les clauses
obsolètes. Il chemine simultanément au dossier No 1224352003.
RCG 09-029 :
Ce projet de règlement vise à actualiser les règles applicables aux parcs régionaux relevant
de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal en vertu de l’article 115 de la Loi
sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1).
Les parcs concernés sont les parcs-nature et certains secteurs du Grand parc de l'Ouest.
Aucune modification au règlement RCG 09-029 n'a été faite depuis sa création en 2009.
RCG 10-016 :
Ce projet de règlement vise à actualiser les règles applicables aux parcs relevant de la
compétence de l'agglomération de Montréal en vertu de l’article 37 et l’annexe I du Décret
concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005, tel que modifié).
Les parcs concernés sont :
le parc Frédéric-Back,
le parc du Mont-Royal,
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le parc Jeanne-Mance et
le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne.

Les nouvelles dispositions réglementaires sont issues d'un travail de concertation avec les
intervenants suivants :
Service de sécurité incendie de Montréal
Service des affaires juridiques
Postes de quartier du Service de police de la Ville de Montréal, présents au parc du
Mont-Royal
Service de la concertation des arrondissements pour l'arrimage avec le Règlement sur
l'encadrement des animaux domestiques
Service de la culture - Division des événements publics
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0493 – 24 octobre 2019 – Adoption du règlement relatif à l'établissement du Grand
parc de l'Ouest – RCG 19-026
CG10 0312 – 26 août 2016 – Adoption – Règlement sur les parcs relevant de la compétence
du conseil d'agglomération de Montréal
CG15 0646 – 29 octobre 2015 – Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les parcs
relevant de la compétence du conseil d'agglomération de Montréal
CG 09 0449 – 24 septembre 2009 – Approuver le projet de règlement en annexe « Règlement
relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la Ville de Montréal »,
qui vise à actualiser et à harmoniser l'ancien règlement 82-3, tel que modifié (ex-CUM) avec
les règlements de la Ville de Montréal – RCG 09-029
DESCRIPTION
Les principales modifications dans le projet de règlement (RCG 09-029-x) qui vise les parcsnature se résument ainsi :
Ajout d'une liste des parcs afin de clarifier le territoire d’application
Prolonger les heures d'ouverture, présentement de 7h jusqu'au coucher du soleil, à 7h
à 22h
Mise à jour du chapitre sur la protection de la faune et la flore
Harmonisation avec le Règlement encadrant les animaux domestiques qui ne s'applique
pas sur le territoire des parcs régionaux
Encadrement d’enjeux récents, tels que les drones et les engins de locomotion à
moteur qui ne sont pas des véhicules en vertu du Code de la sécurité routière (RLRQ,
chapitre C-24.2)
Interdiction de transport et d'usage d'armes à feu, arme à air comprimé (arc et
arbalète)
Amendes spécifiques pour les infractions relatives à la protection de l'environnement et
les animaux

Les principales modifications dans le projet de règlement (RCG 10-016-x) qui vise les autres
parcs d'agglomération se résument ainsi :
Ajout d'une liste des parcs afin de clarifier le territoire d’application et ajout des
clauses visant le parc Jeanne-Mance qui est de compétence d'agglomération
Ajout d'un nouveau chapitre sur la protection de la faune et la flore pour pallier
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l'inexistence de clauses nécessaires à la préservation de la biodiversité
Harmonisation avec le Règlement encadrant les animaux domestiques et ajout de
clauses spécifiques aux grands parcs
Encadrement d’enjeux récents tels que les drones et les engins de locomotion à moteur
qui ne sont pas des véhicules Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2)
Interdiction de transport et d'usage d'armes à feu, arme à air comprimé (arc et
arbalète)
Amendes spécifiques pour les infractions relatives à la protection de l'environnement et
les animaux
Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus substantielles
Les textes détaillés sous forme de codification administrative préliminaire et un tableau
synthèse des changements sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
JUSTIFICATION

Pour le RCG 09-029, compte tenu de la mission de conservation des parcs-nature, une mise
à jour des clauses de protection des milieux naturels est requise vu l’augmentation de la
fréquentation et la popularité croissante des activités. Les principaux enjeux sont le
renforcement de la protection de la faune et de la flore et la création récente du Grand parc
de l’Ouest.
Pour le RCG 10-016, la fréquentation intensive des grands parcs métropolitains et le pouvoir
attractif du parc du Mont-Royal nécessitent le renforcement de la protection de la faune, de
la flore et l'amélioration de la cohabitation des différents usages.
Ces modifications visent à assurer la pérennité des grands parcs et la qualité de l'expérience
des citoyens qui les fréquentent.
Avec le dossier pour la modification du troisième règlement de parcs (10-020), présenté
simultanément avec ce dossier, la réglementation des grands parcs sera actualisée et
harmonisée. Ces trois règlements modificateurs permettront également une régularisation
juridique de certaines dispositions obsolètes ou inopérantes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
La mise à jour de ce règlement s'inscrit dans les objectifs de la stratégie d'intervention « 4 Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 - Montréal
verte du Plan nature et des sports.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'attraction et l'intérêt pour les espaces verts conduisent à une fréquentation plus intensive
des grands parcs. La mise à jour des règlements permettra de fournir l’encadrement législatif
nécessaire pour renforcer de la protection de la faune et de la flore et améliorer la
cohabitation des différents usages.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact sur le calendrier d'adoption du règlement.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

24 mars 2022 : dépôt au conseil d'agglomération et première lecture
28 avril 2022 : adoption par le conseil d'agglomération
Après adoption : diffusion sur les plates-formes de la Ville
Après adoption : codification des infractions
Juillet 2022 : mise à jour de panneaux de réglementation dans les parcs concernés
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Elsa MARSOT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Jean-Sébastien MÉNARD, Le Plateau-Mont-Royal
Kevin DONNELLY, Service de la culture
Lecture :
Jean-Sébastien MÉNARD, 15 février 2022
Alain DUFRESNE, 14 février 2022

Le : 2022-02-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patricia DI GENOVA
Conseillerère en planification

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature
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Tél :
Télécop. :

514 779-2665

Tél :
Télécop. :

514-886-8394

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur - gestion des parcs et biodiversite
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2022-02-22

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-02-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224352004
Unité administrative responsable : SGPMRS, Direction gestion de grands parcs et milieux naturel, Gestion des parcs-nature
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de

la Ville de Montréal (RCG 09-029) et le règlement modifiant le Règlement sur les parcs relevant de la compétence de
l'agglomération de Montréal (RCG 10-016)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins.

7/29

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Enraciner la nature en ville en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel et riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
●

Mieux protéger l’environnement.

●

Faciliter la prise de décision pour certains éléments

●

Harmoniser la réglementation entre les grands parcs

●

Actualiser la réglementation des parcs afin de tenir compte de nouveaux enjeux et des lois et règlements en vigueur

Priorité 19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaise et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de
proximité à leur besoins.
●

Offrir des expériences de qualité et partager l’espace collectif

●

Fournir l’encadrement législatif nécessaire pour assurer la cohabitation entre les activités et les usages

●

Légiférer sur les activités émergentes qui constituent des nuisances à la quiétude des parcs
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b.
●

Équité

c.
●

Accessibilité universelle

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

RCG
10-016

10-020

Ajout d'une liste des parcs car peu de gens savent à quel parc il s'applique

x

x

Prolongation à 22h pour les parcs-nature. Dispositions conformes à l'aﬃchage
pour la zone de conservation du parc des Rapides (7h à 22h)

x

x

Introduction de la notion de personne morale avec des amendes plus
substantielles

x

x

x

x

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

Encadrement général
Territoire
d'application

Heures
d'ouverture

Amendes

Modiﬁcation de la liste des parcs suite à la création du Grand parc de l'ouest

Majoration des amendes pour les infractions relatives à la protection de
l'environnement

x

x
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Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations

SUJET

Principales modiﬁcations

RCG
09-029

RCG
10-016

10-020

x

x

Protection de l'environnement
Ajout d'un chapitre

Ajout de dispositions pour les parcs métropolitains et urbains identiques à celles
des parcs-nature: Ex: hors sentier, nourrissage animal sauvage, piégeage,
destruction nid, pénétrer zones de reboisement, introduction d'espèces végétales,
etc.

Animaux
domestiques

Cohérence avec le règlement 21-012 encadrant les animaux

x

x

x

Chasse et
piégeage

Modiﬁcation au texte par le Service des aﬀaires juridiques pour protéger la
faune sans contrevenir à la loi provinciale

x

x

x
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Annexe 1 - Règlements sur les parcs - sommaire des modiﬁcations
SUJET

Principales modiﬁcations

10-020

RCG 09-029

RCG 10-016

Interdiction des engins à moteur qui ne sont pas des véhicules au sens de la loi. Ex:
trottinette électrique, Segway, scooter.

x

x

x

Clause actuelle inapplicable. Interdiction de manipuler du feu ou des objets en
ﬂamme et ajout de la notion de feux d’artiﬁces

x

x

x

Objets encombrants

Ajouts de spéciﬁcation sur les objets encombrants (chapiteau, etc) : même
disposition dans les 3 règlements

x

x

x

Aéronefs

Ajout de dispositions pour les aéronefs, incluant les drones récréatifs identiques
dans les 3 règlements

x

x

Vente et
sollicitation

Nouvelle clause interdisant d’utiliser le parc et ses bâtiments pour toute activité
commerciale ou promotionnelle sans l’autorisation de l’autorité compétente.

x

x

Gestion des activités
Circulation

Feu

x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224352004
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement relatif à la
fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la
Ville de Montréal (RCG 09-029) et le règlement modifiant le
Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil
d'agglomération de Montréal (RCG 10-016).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir ci-joint les projets de règlements.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement RCG 09-029_parcs nature.docx

Règl. mod. le Règlement RCG 10-016_parcs agglomération.docx

Le : 2022-02-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 893-0302
Division : Droit public et de la législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA FRÉQUENTATION ET À
LA CONSERVATION DES PARCS RÉGIONAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL (RCG 09029)
Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 115 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du _______________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. L’article 2 du Règlement relatif à la fréquentation et à la conservation des parcs régionaux de la
Ville de Montréal (RCG 09-029) est modifié par :
1° l’insertion, avant la définition du mot « bicyclette », des définitions suivantes :
« « animal errant » : tout animal domestique qui n’est pas tenu en laisse et qui n’est pas
accompagné d’un gardien, à l’exception d’un chat possédant une médaille ou une micropuce
dont l’information permet de vérifier le numéro de permis délivré;
« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé responsable de l’application du
présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant autorisé; »;
2° le remplacement de la définition du mot « bicyclette » par la suivante :
« « bicyclette » : désigne tout engin de locomotion dont le déplacement est assuré par la seule
force musculaire de son conducteur, par l’intermédiaire d’un pédalier entraînant la roue
arrière par une chaîne.
Malgré l’alinéa précédent, la bicyclette à assistance électrique constitue une bicyclette au sens
du présent règlement. Elle est munie d’un moteur électrique propulsé par l’effort musculaire
dont la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l’effort.
Toutefois, la bicyclette électrique n’est pas une bicyclette au sens du présent règlement. »;
3° l’insertion, après la définition du mot « bicyclette », des définitions suivantes :
« « bicyclette électrique » : désigne un engin de locomotion muni d’un moteur électrique qui
permet une propulsion par le moteur sans avoir à pédaler;
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« chemin public » : un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre
C-24.2); »;
4° la suppression des définitions des mots « bicyclette assistée » et « directeur »;
5° le remplacement de la définition du mot « gardien » par la suivante :
« « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal. Dans
le cas d’une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé gardien; »;
6° l’insertion, après la définition du mot « gardien », de la définition suivante :
« « milieu naturel » : bois, friche, champ, marais, marécage, berge et autre milieu humide
qu’il soit naturel ou qu’il ait fait l’objet d’une naturalisation; »;
7° le remplacement des définitions des mots « parc régional », « véhicule » et « véhicule hors
route » par respectivement les définitions suivantes :
« « parc régional » : le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, le parc-nature du Bois-de-Liesse,
le parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, le parc-nature du Bois-d’Anjou, le parc-nature du
Bois-de-Saraguay, le parc-nature du Ruisseau-De Montigny, le parc agricole du Bois-de-laRoche, le parc-nature des Sources, le Grand parc de l'Ouest – secteur de l'Anse-à-l'Orme,
secteur du parc agricole du Bois-de-la-Roche, secteur du Bois-de-l'Île-Bizard, secteur du CapSaint-Jacques, secteur des Rapides du Cheval Blanc et tout autre parc régional désigné en
vertu de l’article 112 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) et
les immeubles qui s’y trouvent;
« véhicule » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. La bicyclette à assistance
électrique et le fauteuil roulant mu électriquement ne sont pas des véhicules au sens du
présent règlement;
« véhicule hors route » : une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé, une bicyclette
électrique, une trottinette électrique ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en
dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V1.2). ».
2. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement des mots « au directeur » par les mots « à l’autorité compétente »;

2°

l’ajout des alinéas suivants :
« Le présent règlement ne s’applique pas à l’autorité compétente ainsi qu’à tout fonctionnaire
ou employé dans l’exercice de leurs fonctions.
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Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait autrement
obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent règlement. ».
3. L’article 4 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Les parcs régionaux accessibles au public sont ouverts tous les jours de 7 h à 22 h. Il est
interdit de se trouver dans un parc régional en dehors des heures d’ouverture. »;
2° l’ajout, au deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 3o dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente. ».
4. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots « Le
directeur peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l’accès » par
les mots « L’autorité compétente peut, lorsqu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité
publique ou autre, interdire l’accès en tout ou en partie »;
5. L’article 7 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Il est interdit pour un gardien de se trouver dans un parc régional avec un animal
domestique. »;
2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « 2 m » par les mots « 1,85 m. De plus, tout
chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse, à
l’exception d’un chien guide ou d’assistance. »;
3° l’insertion, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la sécurité du public, il est interdit d’utiliser le collier étrangleur, le collier à
pointes, le collier électrique ou tout autre collier susceptible de causer de la douleur à l’animal
qui le porte. »;
4° le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Toute personne ayant un chien guide ou d’assistance, soit un chien faisant l’objet d’un
certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens guides et d’assistance attestant
qu’il a été dressé à cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin, peut circuler en tout lieu
accessible au public en général. »;
5° la suppression, au quatrième alinéa, du mot « gardien, »;
6° le remplacement, au quatrième alinéa, des mots « la Ville » par les mots « l’autorité
compétente ».
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6. L’article 8 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4o, par le remplacement des mots « un
étang, une plage ou un lac situé » par les mots « un plan d’eau naturel ou artificiel, un cours d’eau ou
une plage ».
7. L’article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 11. L’autorité compétente est autorisée à capturer puis faire garder dans un centre de services
animaliers tout animal errant, tout animal qui a attaqué ou mordu une personne ou un autre
animal, ainsi que tout animal qui agit de manière à laisser soupçonner qu’il souffre de la rage ou
qui agit de toute autre manière dangereuse. ».
8. L’article 12 de ce règlement est abrogé.
9. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 13, de l’article suivant :
« 12.1. Dans le but de protéger l’environnement, il est interdit dans un parc régional :
1° de tuer, blesser ou capturer un animal;
2° d’abandonner ou de relâcher tout animal;
3° de nourrir un animal sauvage;
4° de détruire le gîte, le nid, les œufs ou le nichoir d’un animal;
5° d’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source ou autre formation
naturelle;
6° d’endommager, de couper ou de prélever une roche, un arbre, un arbuste ou tout autre
végétal mort ou vivant, ainsi que tout fossile, ou d’y écrire, peindre ou graver des
inscriptions;
7° de pénétrer dans les zones identifiées de reboisement, de restauration écologique ou de
renaturalisation;
8° d’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène;
9° de déverser ou déposer des déchets de construction, des immondices, des matériaux,
des marchandises ou d'autres biens, des meubles, des appareils hors d'usage ainsi que
toute matière polluante ou dangereuse; »;
10. Les articles 13 à 23 de ce règlement sont abrogés.
11. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 24, des articles suivants :
« 23.1. Il est interdit à quiconque visite ou fréquente un parc régional :
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1° de se comporter de façon à troubler l’ordre et la tranquillité des usagers;
2° d’utiliser ou d’être en possession d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé ou de
tout dispositif de piégeage ou de trappage;
3° de troubler la tranquillité du lieu par l’utilisation d’une radio, d’un instrument de
musique ou par tout autre appareil sonore, y compris une génératrice ou un appareil
d’amplification de la voix, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente;
4° de briser, détériorer ou souiller un bien meuble ou immeuble appartenant à la Ville;
5° de jeter des déchets et des détritus, sauf dans les contenants prévus à cette fin;
6° de laisser tout lieu ou tout équipement utilisé malpropre ou en mauvais état;
7° de faire décoller ou atterrir un aéronef, y compris un aérostat ou d’en larguer des
personnes ou des objets, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente;
8° d’opérer un modèle réduit motorisé ou un modèle réduit d’aéronef, sauf dans le cadre
d’une activité autorisée par l’autorité compétente;
9° d’installer tout équipement (bâche, hamac, etc.) prenant appui sur un arbre ou un
arbuste ainsi qu’un chapiteau ou un autre équipement encombrant l’espace public ou
gênant tout passage, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente;
10° d’utiliser le parc ou l’un de ses bâtiments pour toute activité commerciale ou
promotionnelle, pour offrir des sessions de cours ou des activités récréatives ou
sportives en groupe contre rémunération ou non sans l’autorisation de l’autorité
compétente;
11° de camper ou d’y dormir la nuit, sauf dans le cadre d’une activité organisée par
l’autorité compétente;
12° de consommer une boisson alcoolique, sauf lors d’un pique-nique dans les aires prévues
à cette fin ou sur délivrance par l’autorité compétente d’un permis à cet effet;
13° d’utiliser un barbecue au gaz propane ou un poêle au butane, sauf dans une aire de
pique-nique;
14° d’abandonner une bonbonne de gaz ou de butane vide;
15° d’utiliser un barbecue au charbon de bois ailleurs que dans une aire de pique-nique
équipée de dépôts à cendres ou de disposer des cendres ailleurs que dans ces dépôts;
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16° de faire un feu en plein air, de l’alimenter ou de s’y réunir; d’allumer des feux
d’artifices et d’utiliser des pièces pyrotechniques; de manipuler du feu ou des objets en
flamme, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l'autorité compétente.
23.2. Il est interdit sur toute plage, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente :
1° d’utiliser une radio ou un système de son;
2° d’utiliser un contenant de verre;
3° de consommer une boisson alcoolique ou de la nourriture.
23.3.

Il est interdit de se baigner :
1° à l’extérieur des bouées délimitant la zone de baignade, sauf dans le cadre d’une
activité autorisée par l’autorité compétente;
2° en l’absence de sauveteurs en devoir;
3° sur ordre d’un sauveteur à cet effet;
4° sans être vêtu d’un maillot de bain.

23.4. Les activités aquatiques suivantes ou en lien avec celles-ci sont interdites, sauf dans le
cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente :
1° le plongeon, sauf aux endroits prévus à cette fin;
2° tout jeu dans ou hors de l’eau, pouvant troubler la tranquillité publique ou mettre en
cause la sécurité des baigneurs;
3° la plongée sous-marine à l’intérieur des aires de baignade et à moins de 20 m des
rampes de mise à l’eau;
4° l’utilisation d’une embarcation dans une aire de baignade et sur un étang;
5° la mise à l’eau ou l’accostage d’une embarcation, sauf aux endroits prévus à cette fin;
6° laisser une embarcation accostée à un quai, ou ailleurs en rive, en dehors des heures
d’ouverture d’un parc. ».
12. Les articles 24 à 54 de ce règlement sont abrogés.
13. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 55, de l’article suivant :
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« 54.1. Les articles 55 à 62 du présent règlement ne s’appliquent pas dans le cadre d’une activité
organisée ou encadrée par l’autorité compétente. ».
14. L’article 56 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion, au paragraphe 1o, après le mot « bicyclette » des mots « à une vitesse excédant 20
km/h ou »;
2° le remplacement du paragraphe 2o par le suivant :
« 2o de circuler à bicyclette, en patins à roues alignées ou par tout autre moyen de locomotion
aux endroits où la signalisation interdit les bicyclettes, à l’exception des fauteuils
roulants; »;
3° l’ajout du paragraphe suivant :
« 3o de circuler ou de se déplacer hors sentier dans un milieu naturel. ».
15. L’article 62 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 62. Il est interdit de stationner un véhicule dans un terrain de stationnement, à moins d’avoir
préalablement acquitté le tarif fixé, sauf pour le détenteur d’un permis. Le cas échéant, le détenteur
d’un permis doit placer contre le pare-brise avant, soit l’original du permis annuel de
stationnement ou l’original du permis d’occupation dûment signé par l’autorité compétente. ».
16. Les articles 67 et 68 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots « la Ville » par
les mots « l’autorité compétente ».
17. Les articles 70 à 72 de ce règlement sont abrogés.
18. L’article 73 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :
« 73. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 500 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $.
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73.1. Malgré l’article 73, quiconque contrevient au paragraphe 9o de l’article 12.1 du présent
règlement commet une infraction et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $;
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $;
b) pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $.
73.2. Malgré l’article 73, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles des chapitres III et IV
du présent règlement, sauf le paragraphe 9o de l’article 12.1, commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 300 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 600 $ ;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 600 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $.
73.3. Malgré l’article 73, quiconque contrevient aux articles 55 à 63 du présent règlement commet
une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 50 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 100 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 200 $. ».
19. Les articles 74 à 77 de ce règlement sont abrogés.
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20. Le présent règlement abroge le Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant
une disposition réglementaire (05-049) à l’égard des parcs relevant de la compétence du conseil
d’agglomération.
_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et
publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.

GDD : 1224352004
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PARCS RELEVANT DE LA
COMPÉTENCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (RCG 10-016)
Vu l’article 37 et l’annexe I du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005, tel que modifié);
Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du _______________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d’agglomération de
Montréal (RCG 10-016) est modifié par :
1° l’insertion, avant la définition du mot « bicyclette », des définitions suivantes :
« « aire d’exercice canin » : un terrain désigné par des panneaux installés par la Ville
indiquant qu’il s’agit d’un endroit où il est permis de laisser les chiens en liberté sans laisse;
« autorité compétente » : tout fonctionnaire ou employé responsable de l’application du
présent règlement, un agent de la paix ainsi que tout représentant autorisé; »;
2° le remplacement de la définition du mot « bicyclette » par la suivante :
« « bicyclette » : désigne tout engin de locomotion dont le déplacement est assuré par la seule
force musculaire de son conducteur, par l’intermédiaire d’un pédalier entraînant la roue
arrière par une chaîne.
Malgré l’alinéa précédent, la bicyclette à assistance électrique constitue une bicyclette au sens
du présent règlement. Elle est munie d’un moteur électrique propulsé par l’effort musculaire
dont la propulsion par le moteur cesse dès que cesse l’effort.
Toutefois, la bicyclette électrique n’est pas une bicyclette au sens du présent règlement. »;
3° l’insertion, après la définition du mot « bicyclette », de la définition suivante :
« « bicyclette électrique » : désigne un engin de locomotion muni d’un moteur électrique qui
permet une propulsion par le moteur sans avoir à pédaler; »;
4° la suppression des définitions des mots « bicyclette électrique de type scooter » et «
directeur »;
5° l’insertion, avant la définition des mots « mobilier urbain », des définitions suivantes :
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« « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal. Dans
le cas d’une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le
répondant de celle-ci est réputé gardien;
« milieu naturel » : bois, friche, champ, marais, marécage, berge et autre milieu humide qu’il
soit naturel ou qu’il ait fait l’objet d’une naturalisation; »;
6° l’insertion, dans la définition des mots « mobilier urbain », du mot « escaliers, » après le mot
« conduits, »;
7° le remplacement de la définition du mot « parc » par la suivante :
« « parc » : le parc Frédéric-Back, le parc du Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance, le parc
Tiohtià:ke Otsira’kéhne et tout autre parc relevant de la compétence du conseil
d’agglomération de Montréal en vertu de l’annexe I du Décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005, tel que modifié) et les immeubles qui s’y trouvent, à
l’exclusion du parc Jean-Drapeau;
8° la suppression de la définition des mots « réseau cyclable identifié au Plan de transport »;
9° le remplacement de la définition du mot « véhicule » par la suivante :
« véhicule » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. La bicyclette à assistance
électrique et le fauteuil roulant mu électriquement ne sont pas des véhicules au sens du
présent règlement; »;
10° l’insertion, après la définition du mot « véhicule », de la définition suivante :
« véhicule hors route » : une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé, une bicyclette
électrique, une trottinette électrique ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en
dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V1.2). ».
2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1°

le remplacement, au premier alinéa, des mots « du directeur » par les mots « de l’autorité
compétente »;

2°

la suppression du deuxième alinéa;

3°

l’ajout des alinéas suivants :
« Le présent règlement ne s’applique pas à l’autorité compétente ainsi qu’à tout fonctionnaire
ou employé dans l’exercice de leurs fonctions.
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Quiconque entrave, de quelque façon, l’action de l’autorité compétente ou lui fait autrement
obstacle dans l’exercice de ses fonctions contrevient au présent règlement. ».
3. L’article 5 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « Le directeur peut, lorsqu'il le juge nécessaire
pour des raisons de sécurité publique, interdire l’accès » par les mots « L’autorité compétente
peut, lorsqu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou autre, interdire
l’accès en tout ou en partie »;
2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « le directeur » par les mots « l’autorité
compétente ».
4. Les articles 7 et 8 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
« 7. Il est interdit pour un gardien de se trouver dans un parc avec un animal autre qu’un chien
tenu au moyen d’une laisse, sauf dans une aire d’exercice canin.
Le présent article ne s’applique pas à toute personne qui utilise un animal dans l’exercice de ses
fonctions sur présentation d’une preuve à cet effet ou qui utilise un chien guide ou d’assistance,
soit un chien faisant l’objet d’un certificat d’un organisme professionnel de dressage de chiens
guides et d’assistance attestant qu’il a été dressé à cette fin ou qu’il est en formation à une telle fin.
Malgré le premier alinéa, il est permis de garder des animaux de ferme dans le parc dans le cadre
d’une activité autorisée par l’autorité compétente. ».
8. Constitue une nuisance et est interdit, le fait :
1° pour un chien de se trouver dans un bâtiment, à l’exception d’un chien guide ou
d’assistance ou d’un animal utilisé dans le cadre d’une activité autorisée par la Ville;
2° pour un chien de se trouver à l’intérieur d’un terrain de jeux clôturé de la Ville;
3° pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que la présence
de chiens est interdite;
4° pour un animal domestique de se trouver dans un bassin naturel ou artificiel, ou un cours
d’eau situé dans un parc.
Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ».
5. L’article 9 de ce règlement est modifié par :
1° l’ajout, au paragraphe 1o du premier alinéa, des mots « ou d’utiliser un véhicule hors-route »;
2° le remplacement du paragraphe 3o du premier alinéa par le suivant :
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« 3o circuler à bicyclette, en patins à roues alignées ou par tout autre moyen de locomotion
dans les parcs Jeanne-Mance et Frédéric-Back, aux endroits où la signalisation interdit les
bicyclettes, à l’exception des fauteuils roulants; »;
3° le remplacement du paragraphe 4o du premier alinéa par le suivant :
« 4o circuler à bicyclette, en patins à roues alignées ou par tout autre moyen de locomotion
dans le parc du Mont-Royal, sauf sur un chemin public et le sentier polyvalent (chemin
Olmsted), à l’exception des fauteuils roulants; »;
4° l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 5o de circuler ou de se déplacer hors sentier dans un milieu naturel, sauf dans le cadre d’une
activité autorisée par l’autorité compétente. »;
5° la suppression du troisième alinéa.
6. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, des mots
« bicyclette ou en patins à roues alignées » par les mots « bicyclette, en patins à roues alignées ou par
tout autre moyen de locomotion ».
7. L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion, avant le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Seuls sont permis les événements publics autorisés par l’autorité compétente respectant les
usages autorisés dans le parc. »;
2° la suppression du paragraphe 1°;
3° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° d’utiliser ou d’être en possession d’une arme à feu, d’une arme à air comprimé ou de tout
dispositif de piégeage ou de trappage; »;
4° le remplacement des paragraphes 4° et 5° par respectivement les suivants :
« 4° d’installer tout équipement (bâche, hamac, etc.) prenant appui sur un arbre ou un arbuste
ainsi qu’un chapiteau ou un autre équipement encombrant l’espace public ou gênant tout
passage, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente;
5°

de faire un feu en plein air, de l’alimenter ou de s’y réunir; d’allumer des feux d’artifices
et d’utiliser des pièces pyrotechniques; de manipuler du feu ou des objets en flamme, sauf
dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité compétente; »;

5° l’ajout, au paragraphe 6°, des mots « , sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente »;
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6° le remplacement, au paragraphe 8°, des mots « et identifiée à cette fin » par les mots « ou de
disposer des cendres ailleurs que dans ces dépôts »;
7° le remplacement des paragraphes 10°, 11° et 12° par respectivement les suivants :
« 10° de pêcher dans un bassin ou une fontaine, de s’y baigner ou d’y jeter quoi que ce soit;
11° de troubler la tranquillité du lieu par l’utilisation d’une radio, d’un instrument de musique
ou par tout autre appareil sonore, y compris une génératrice ou un appareil
d’amplification de la voix, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente;
12° de vendre ou d’offrir en vente quoi que ce soit, ailleurs que dans un établissement situé à
l’intérieur d’un bâtiment, sauf dans le cadre d’une activité autorisée par l’autorité
compétente »;
8° l’ajout, après le paragraphe 13°, des paragraphes suivants :
« 14° de se comporter de façon à troubler l’ordre et la tranquillité des usagers;
15° d’opérer un modèle réduit motorisé ou un modèle réduit d’aéronef, sauf dans le cadre
d’une activité autorisée par l’autorité compétente;
16° d’utiliser une embarcation privée sur un bassin;
17° d’effectuer la mise à l’eau ou l’accostage d’une embarcation, sauf aux endroits prévus à
cette fin;
18° d’utiliser le parc ou l’un de ses bâtiments pour toute activité commerciale ou
promotionnelle, pour offrir des sessions de cours ou des activités récréatives ou sportives
en groupe contre rémunération ou non sans l’autorisation de l’autorité compétente;
19° de camper ou d’y dormir la nuit. ».
8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12, de l’article et du chapitre suivants :
« 12.1. Il est interdit sur tout terrain sportif situé dans un parc :
1° d'en faire usage ou de s’y trouver sans avoir en sa possession un permis de location
valide délivré par l'autorité compétente, lorsqu’un panneau indique qu’une réservation
est obligatoire;
2° d’en faire usage ou de s’y trouver avec un permis de location délivré au bénéfice
d'autrui;
3° d’en faire usage ou de s’y trouver lorsque ce dernier est fermé;
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4° de l'utiliser à une autre fin que celle à laquelle il est destiné, sauf dans le cadre d’une
activité autorisée par l’autorité compétente.
CHAPITRE V.1
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
12.2. Dans le but de protéger l’environnement, il est interdit dans un parc :
1° de tuer, blesser ou capturer un animal;
2° d’abandonner ou de relâcher tout animal;
3° de nourrir un animal sauvage;
4° de détruire le gîte, le nid, les œufs ou le nichoir d’un animal;
5° d’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source ou autre formation
naturelle;
6° d’endommager, de couper ou de prélever une roche, un arbre, un arbuste ou tout autre
végétal mort ou vivant, ainsi que tout fossile, ou d’y écrire, peindre ou graver des
inscriptions;
7° de pénétrer dans les zones identifiées de reboisement, de restauration écologique ou de
renaturalisation;
8° d’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène;
9° de planter un piquet dans le système racinaire d’un arbre pour le montage de structure
temporaire. ».
9. L’article 14 de ce règlement est remplacé par les articles suivants :
« 14. Quiconque contrevient au présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du
présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a)

pour une première infraction, d’une amende de 100 $;

b)

pour toute récidive, d’une amende de 500 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :
a)

pour une première infraction, d’une amende de 500 $;
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b)

pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $.

14.1. Malgré l’article 14, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles des chapitres III et
V.1 du présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a)

pour une première infraction, d’une amende de 300 $;

b)

pour toute récidive, d’une amende de 600 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :
a)

pour une première infraction, d’une amende de 600 $;

b)

pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $. ».

10. L’article 15 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « , sauf s’il s’agit d’une
disposition du Règlement du conseil d’agglomération sur l’utilisation du réseau cyclable identifié au
Plan de transport (RCG 14-043), auquel cas cette dernière prévaut ».
_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et
publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX.

GDD : 1224352004

29/29

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1222837002
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin
de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan
maître forestier du Parc Jean-Drapeau

D'adopter, dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031, un règlement
intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin de financer la revitalisation
de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau".

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-28 13:31

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222837002

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin
de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan
maître forestier du Parc Jean-Drapeau

CONTENU
CONTEXTE
La Société du parc Jean-Drapeau a développé, en 2017, un plan maître forestier afin de
protéger, améliorer et développer sa canopée. Ce plan de revitalisation se déploiera sur
plusieurs années et prendra aussi en considération la lutte à l'agrile du frêne. De plus, dans
le cadre du Plan d’aménagement et de conservation du parc Jean-Drapeau une grande place
est consacrée non seulement au maintien de la canopée existante mais aussi à
l’augmentation du couvert forestier des Îles.
Le plan maître forestier a pour objectif principal de revitaliser la canopée des Îles et de lutter
contre l'agrile du frêne. Ce plan a également pour but de positionner la Société du parc
Jean-Drapeau en terme de développement durable et réduire les impacts des changements
climatiques.

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 2 M$ afin de financer la
revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier de la SPJD.
· Plantations sur les Îles de la Société du parc Jean-Drapeau sur le territoire public.
· Protéger, améliorer, développer et revitaliser la canopée selon le Plan maître forestier.
· Lutte à l’agrile du frêne sur le territoire public des Îles du parc Jean-Drapeau.

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra à la SPJD d’obtenir les crédits
nécessaires pour réaliser les travaux prévus à son plan maître forestier de 2022 à 2026. Par
ailleurs, l'adoption du règlement d'emprunt permettra d'intensifier les plantations dans les
sections les plus sensibles selon les prévisions du Plan maître forestier et de maintenir un
couvert forestier dans les milieux boisés où se trouvent des concentrations de frênes. Ceci
est essentiel afin d'atteindre l'objectif du Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015 reconduit par Montréal durable 2016-2020 de revitaliser la canopée
du Parc particulièrement dans un contexte où plane la menace d'un recul de cet indice par la
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présence de l'agrile du frêne dans la métropole.
La période de financement de cet emprunt est de cinq ans.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 Adoption du Programme décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 du Conseil
d'agglomération
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour but l'obtention d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 2 M$
(incluant les ristournes de TPS et de TVQ) pour financer la revitalisation de la canopée du
parc Jean-Drapeau pour les années 2022 à 2026, conformément au budget d'investissements
autorisé par le conseil d'agglomération.
JUSTIFICATION
L'autorisation du présent projet de règlement d'emprunt est nécessaire pour financer le
programme de revitalisation de la canopée du parc Jean-Drapeau.
La Société doit réaliser ces travaux afin d'assurer la pérennité de son couvert forestier tel
que recommandé par le plan maître forestier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira au financement, pour les cinq premières années du
programme de revitalisation de la canopée prévu à la programmation du PDI 2022-2031.
Numéro de Descrition Numéro de
Investissement
Investissement
Projet
projet Simon
annuel 2022-2026
total 2022-2026
43012
Canopée
400 000 $
2 000 000 $
Les dépenses visées par ce règlement d'emprunt pourraient faire état d'éventuelles
subventions.
La période de financement de ce programme ne doit pas excéder cinq (5) ans.
MONTRÉAL 2030
Ce Plan a également pour but de positionner la SPJD en terme de développement durable
ainsi qu'à réduire les impacts des changements climatiques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications seront coordonnées, au besoin, avec la direction des communications de
la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 9 mars 2022
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Conseil municipal : 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-02-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur des finances et administration

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Tél :
Télécop. :

872-7326

Tél :
Télécop. :

514-872-7326

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration
Tél :
514-872-7326
Approuvé le : 2022-02-28

Jean-François J MATHIEU
Direction Finances et administration
Tél :
514-872-7326
Approuvé le :
2022-02-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222837002
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin
de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan
maître forestier du Parc Jean-Drapeau

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1222837002 - Plan maître forestier Jean-Drapeau_VF.docx

Le : 2022-02-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 000 000 $ AFIN DE
FINANCER LA REVITALISATION DE LA CANOPÉE DANS LE CADRE DU
PLAN MAÎTRE FORESTIER DU PARC JEAN-DRAPEAU
Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 2 000 000 $ est autorisé afin de financer la revitalisation de la canopée
dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception, de confection de plans et devis et de surveillance des travaux et les autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 5 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD 1222837002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1222837002
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ afin
de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan
maître forestier du Parc Jean-Drapeau

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1222837002 projet 43012 SPJD Agglo.xlsm

Le : 2022-02-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Francine LEBOEUF
Conseiller budgétaire C/É
Tél : 514 872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 42.05

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224334001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
un Règlement autorisant la construction d'un bâtiment à des
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur le
terrain situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant
besoin d'aide sur le terrain situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-02-25 18:14

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 15 février 2022

Résolution: CA22 22 0053

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant la
construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur le
terrain situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec (dossier 1224334001)
Il est proposé par
appuyé par

Craig Sauvé
Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :
De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant la construction
d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur le terrain situé sur le lot
1 852 773 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.09 1224334001

Benoit DORAIS
______________________________
Maire d'arrondissement

Sylvie PARENT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 17 février 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1224334001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Demander au Conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur le terrain
situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec.

De demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant
besoin d'aide sur le terrain situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec.

Signé par
Signataire :

Sylvain VILLENEUVE Le 2022-02-01 14:01
Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224334001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Demander au Conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide sur le terrain
situé sur le lot 1 852 773 du cadastre du Québec.

CONTENU
CONTEXTE
Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine de
l'arrondissement du Sud-Ouest, afin de construire un bâtiment résidentiel à des fins
d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social.
Le Conseil d'agglomération peut adopter un règlement autorisant le projet conformément au
4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0322 - 17 juin 2021 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la
société 4271947 Canada inc., aux fins d'un projet de logements sociaux et communautaires,
un terrain vacant, constitué du lot 1 852 773 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé du côté ouest de la rue Barré et au nord de la rue Versailles,
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, d'une superficie de 1 945,9 mètres carrés, pour la
somme de 720 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de l'hypothèque
créée en sa faveur et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le 3 décembre 2018, sous le numéro 24 298 419, afin de garantir
l'accomplissement des engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et
communautaires.
CA19 22 0016 - 14 janvier 2019 - Adoption des dispositions non susceptibles d'approbation
référendaire - Projet particulier de construction, de modification et d'occupation afin
d'autoriser le redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement
de la rue Lusignan - Projet Legado.
CA18 22 0029 - 15 janvier 2018 - Adoption des dispositions susceptibles d'approbation
référendaire - Projet particulier de construction, de modification et d'occupation afin
d'autoriser le redéveloppement de l'îlot formé des rues Guy, William, Barré et du prolongement
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de la rue Lusignan - Projet Legado.
DESCRIPTION
Contexte du projet :
Le projet est situé dans le quartier Griffintown. Le site, actuellement vacant, a été cédé à la
ville en juillet 2021 dans le cadre d'un engagement relatif à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal. Le
terrain est situé à l'angle des rues Barré et Versailles, dans l'unité de paysage 5.9 "rue Barré"
et est principalement occupé par des bâtiments industriels ayant peu d'intérêt architectural
et par quelques ensembles de bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial.
Projet :
Le projet "Place Griffintown" est réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la
Société d’habitation du Québec (SHQ) pour le développement d’habitation communautaire.
L’immeuble comprendra 2 volumes mitoyens de 4 étages totalisant 54 unités de logement
ainsi qu’un stationnement intérieur de 14 cases. Le début des travaux de construction est
prévu à l'automne 2022. Le projet a été sélectionné par la SHQ à titre de projet de
démonstration - Habitation saine et résiliente. Il servira de laboratoire et de vitrine pour la
prochaine génération de bâtiments résidentiels qui devraient être mieux adaptés aux
changements climatiques et offrir un confort accru pour les occupants actuels et futurs.
Le projet déroge à certaines normes du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du SudOuest (01-280) relatives à l'usage, au dépassement au toit, au retrait prescrit, aux marges,
aux plantations, aux voies d'accès et au stationnement.
Paramètre
Plan
Usage (affectation) : Mixte
Implantation :
Faible-moyen
Densité :
Hauteur (étages) :
2-4
Hauteur (m) :

Règlement 01-280
C.2C, I.3, H.6
35% - 70%
3
2 à 4 étages
14 mètres

Projet
H.7
60%
2.3
4 étages
13,7 mètres

JUSTIFICATION
Conformément au 4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, le Conseil d'agglomération peut adopter un règlement autorisant un
projet dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme.
Il n'y pas de critères d'évaluation spécifiques relatifs aux règlements adoptés en vertu de
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Cependant, le projet a
fait l'objet d'un avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement et a
reçu la confirmation de la réservation des unités par le Service de l'habitation de la Ville de
Montréal.
Le projet permet de bonifier l'offre en logement social dans le quartier Griffintown.
Avis du Comité consultatif d'urbanisme :
Lors de la séance du 24 janvier 2022, le Comité a émis un avis favorable au projet de
Règlement autorisant la construction d'un bâtiment résidentiel à des fins d'hébergement dans
la cadre d'un programme de logement social.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
s.o.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, notamment à la priorité 7 "Répondre aux besoins des Montréalaises et
Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable ".
IMPACT(S) MAJEUR(S)
s.o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
s.o.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Recommandation du Comité exécutif : 9 mars 2022
Résolution du Conseil municipal : 21 mars 2022
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le Conseil d'agglomération : 24 mars
2022
Adoption du règlement par le Conseil d'agglomération : 28 avril 2022
Certificat de conformité et entrée en vigueur : printemps 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Hélène BINET-VANDAL
Conseiller(ere) en amenagement

Julie NADON
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-4508
514-827-1945

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-01-24

514-868-5037
514-872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-868-3512
Approuvé le : 2022-02-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224334001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet :

Demander au Conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du
paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant
la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour
personnes ayant besoin d'aide sur le terrain situé sur le lot 1 852
773 du cadastre du Québec.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir le document c-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-01-31 Regl 89-4 Barre.docx

Le : 2022-01-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Jean-Philippe GUAY
Avocat - chef de division
Tél : 514 872-1675
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L’OCCUPATION D’UN
BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 1 852 773 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES FINS
D’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE LOGEMENT SOCIAL
Vu le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 89 et l’article 89.1.1 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le paragraphe 10° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
À l’assemblée du _______________________, le conseil de l’agglomération de Montréal décrète :
CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION
1.
Le présent règlement s’applique au territoire formé du lot 1 852 773 du cadastre du Québec tel
qu’il est illustré au plan joint en annexe A au présent règlement.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2.
Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire d’application, la construction et
l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement dans le cadre d’un programme de logement social
sont autorisées conformément aux conditions prévues au présent règlement.
À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 16, 21, 60.1, 81, 137, 399.0.0.1, 589, 595.2
et 600.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280).
3.
Toute disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent règlement
s’applique.
Malgré ce qui précède, ne s’applique pas au projet visé par le présent règlement une modification à
l’une des dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) adoptée
entre la date d’adoption du présent règlement et la date de délivrance du permis de construction.
CHAPITRE III
CONDITIONS
4.
Le point de référence pour le calcul de la hauteur est le point le plus haut du terrain situé sur la
rue Versailles pour l’ensemble du projet.
XX-XXX/1
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5.
Un auvent au-dessus d’un escalier ou d’une saillie peut dépasser la hauteur maximale en mètres
autorisée en vertu du Règlement d’urbanisme du Sud-Ouest (01-280).
6.
Le retrait prescrit à l’annexe H du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest
(01-280) n’est pas requis.
7.

La marge latérale minimale est de 1,5 mètres.

8.

La catégorie d’usage H.7 de la famille habitation est autorisée.

9.

Une distance minimale entre chaque arbre d’une hauteur de moins de 7 mètres est autorisée.

10.

Une distance de moins de 7,5 mètres est autorisée entre deux voies d’accès.

11.
Une borne de recharge ou une installation électrique peut desservir plus d’une unité de
stationnement si elle est adjacente à ces unités de stationnement.
12.

Un minimum de 15% des unités de stationnement doit être dédié au stationnement mutualisé.

CHAPITRE IV
DÉLAI DE RÉALISATION
13. Les travaux de construction visés par le présent règlement doivent débuter dans les 60 mois suivant
son entrée en vigueur.
En cas de non-respect de ce délai, les autorisations prévues au présent règlement sont nulles et sans
effet.
14. Les travaux d’aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois suivant la fin des
travaux de construction du bâtiment, et doivent être complétés dans un délai de 24 mois suivant la
délivrance du permis de construction.
CHAPITRE V
DISPOSITION PÉNALE
15. Quiconque occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en autorise
l’occupation ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection, démolit ou permet la démolition d’une
construction, transforme ou permet la transformation d’une construction en contravention à l’une des
dispositions du présent règlement ou contrevient à l’une des dispositions du présent règlement,
commet une infraction et est passible de la pénalité prévue à l’article 689 du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280).
--------------------------------------------------------ANNEXE A
XX-XXX/2
10/12

TERRITOIRE D’APPLICATION
_____________________________________
GDD :

1224334001

XX-XXX/3
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ANNEXE A
Territoire d’application

XX-XXX/4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1229174003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

Il est recommandé :
1. d'adopter le règlement intitulé : Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-03-02 12:58

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229174003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »).
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville en ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés par l'exercice
de ce droit.
Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021.
Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social. Depuis,
21 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la Ville et
parmi ceux-ci 10 ont été acquis (pour 8 emplacements).
L’adoption de ces résolutions s’est accompagnée, en parallèle, de l’adoption et de la
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modification du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs
du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux
fins de logement social » (RCG 20-013), afin de déléguer au comité exécutif le pouvoir
d’exercice du droit de préemption sur les lots identifiés par ces résolutions.
La Ville souhaite maintenant assujettir un nouveau groupe d’immeubles au droit de
préemption à des fins de logement social. Un sommaire à cet effet chemine parallèlement à
ce dossier (sommaire 1229174004).
Afin de permettre l'exercice du droit de préemption sur ce nouveau groupe d’immeubles, le
présent sommaire porte sur le dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement
modifiant le « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins
de logement social ». L’adoption de ce règlement est prévue au mois d’avril 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social
CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires
DESCRIPTION
Le Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif
à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social accorde au comité exécutif le
pouvoir de se prévaloir du droit de préemption ou d'y renoncer à l'égard d'un immeuble qui y
est assujetti. Ce règlement prévoit également la sous délégation à un fonctionnaire de la
Ville du pouvoir d'acquérir par préemption, ou d'y renoncer, lorsque l'immeuble visé est d'une
valeur inférieure à 150 000 $.
Ce règlement désigne spécifiquement les immeubles pour lesquels l’exercice du droit de
préemption est délégué au comité exécutif. Ainsi, il doit être modifié lors de chaque ajout
d’immeubles à assujettir au droit de préemption effectué par résolution du conseil
d’agglomération.
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La présente modification du Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération
au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social vise
donc à y ajouter le nouveau groupe d’immeubles qu’il est proposé d’assujettir au droit de
préemption à des fins de logement social et pour lesquels le dossier décisionnel chemine
parallèlement à celui-ci (sommaire 1229174004).
Ce nouveau groupe d'immeubles a été constitué dans un court délai. Il comprend des lots
préalablement identifiés en 2020 ainsi que quelques nouveaux lots pour lesquels il a été jugé
pressant d’intervenir. Dans les prochaines semaines, une nouvelle consultation impliquant
l’ensemble des arrondissements sera lancée, dans la perspective de soumettre au conseil
d’agglomération de nouveaux ajouts de lots à assujettir.
Au total, la résolution vise 94 nouveaux lots, qui viennent s’ajouter à la liste initiale adoptée
en 2020 par le conseil d’agglomération et qui se répartissent dans les arrondissements
suivants :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Verdun
Rosemont - La Petite-Patrie
Ville-Marie

JUSTIFICATION
Au moment où un avis d'intention d'aliéner l'immeuble est notifié par un propriétaire, la Ville
doit respecter un délai prescrit de 60 jours pour signifier l'intention d'acquérir l'immeuble. Dû
aux délais très restrictifs associés à l'avis de l'intention d'acquérir un immeuble et à
l'acquittement du prix de l'immeuble, il s'avère nécessaire d'attribuer au comité exécutif de la
Ville le pouvoir d'exercice du droit de préemption. Il demeure cependant que le pouvoir de
désignation des lots sur lesquels s'applique le droit de préemption reste de compétence
exclusive du conseil d'agglomération.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est

4/10

pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La délégation du pouvoir d'exercer le droit de préemption au comité exécutif et à un
fonctionnaire de la Ville permettra d'acquérir des terrains qui autrement ne pourraient être
achetés à l'intérieur des délais impartis par la Loi.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption de la résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est
exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social : Mars 2022 (sommaire
1229174004)
Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au
comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement
social : Avril 2022
Rédaction et envoi des avis d'assujettissement : printemps 2022 et été 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
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Gérard TRUCHON, 1er mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève LAFORTUNE
Conseillère en développement de l'habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-868-7344

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

514 872-3488

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-03-02
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229174003
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Modification du règlement délégation des pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : La modification du règlement de délégation des pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relativement à l'exercice du
droit de préemption à des fins de logement social permettra à la Ville de respecter les délais légaux et d’ainsi pouvoir procéder à l’acquisition
d’immeubles à des fins de logement social.
L’acquisition d’immeubles en vertu de ce droit de préemption permettra à la Ville de constituer une réserve foncière municipale d’immeubles destinés à
la réalisation de logements sociaux, afin de répondre aux besoins de la population montréalaise en matière d’habitation, contribuant ainsi à réaliser les
engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229174003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Veuillez noter que le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice
du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013-X), pour son adoption, doit
comporter à la fois la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale
et la majorité des voix des membres qui représentent les municipalités reconstituées
conformément au deuxième alinéa de l'article 16 du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

FICHIERS JOINTS

AG - 1229174003 - Règl mod Règl délégation VF.doc

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Annie GERBEAU
Avocat
Tél : 514-589-7449

Annie GERBEAU
Avocate, chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 20-013-X
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION AU COMITÉ EXÉCUTIF RELATIF À L’EXERCICE DU
DROIT DE PRÉEMPTION AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 20-013)
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005)
Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 1° de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil d’agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif à l’exercice du
droit de préemption aux fins de logement social est modifié par le remplacement de «et à la
résolution CG20 0216 adoptée le 13 avril 2020; » par « , à la résolution CG20 0216 adoptée
le 13 avril 2020 et à la résolution CG22 XXXX adoptée le XX mars 2022;».
___________________________
GDD 1229174003

XX-XXX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.07
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1222837001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $
pour le financement des travaux de réfection des bâtiments,
aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif
immobilisé.

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $ pour le financement des
travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc
Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-14 12:05

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222837001

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $
pour le financement des travaux de réfection des bâtiments,
aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif
immobilisé.

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal, par le biais de son programme décennal d'immobilisations (PDI) 20222031, prévoit accorder à la Société du parc Jean-Drapeau un montant de 40 445 M$ pour les
trois (3) prochaines années 2022-2025 afin d'assurer la pérennité des installations, la
sécurité des employés, des usagers et des visiteurs.
Programme de protection de l'actif immobilisé (Maintien d'actifs)
Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un
équipement d'intérêt collectif. Près 1,7 millions de visiteurs fréquentent annuellement le parc
Jean-Drapeau, soit pour ses installations (Complexe aquatique, plage Jean-Doré, La
Biosphère, Bassin olympique, circuit Gilles-Villeneuve, etc.), soit pour la tenue de plus de 60
événements et activités (Fête des neiges, Week-ends du Monde, Piknic Électronik, Osheaga,
Heavy Mtl, etc.) ou pour ses pistes cyclables et ses espaces verts.
Afin de réaliser sa mission et d'assurer le bon déroulement des activités et des événements
majeurs en toute sécurité pour les employés et les usagers, la Société doit offrir des
installations et des infrastructures adéquates.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 Adoption du Programme décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 du Conseil
d'agglomération
CG18 0634 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de la Ville de
Montréal (Volet agglomération)
CG18 0133 Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations (PTI), un projet de
règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 48 400 000 $ pour le
financement des travaux de réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des
équipements du parc Jean-Drapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif
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immobilisé."
DESCRIPTION
Le présent dossier a pour but l'obtention d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 40 445
000 $ (incluant les ristournes de TPS et de TVQ) pour financer la réalisation du programme
de protection de l'actif immobilisé, des travaux relatifs à la réfection des bâtiments, des
aménagements extérieurs et des équipements de la Société du parc Jean-Drapeau pour les
années 2022 à 2025, conformément au budget d'investissements autorisé par le conseil
d'agglomération.
Actuellement trois types d'actifs sont concernés par les travaux visant la sécurité des lieux :
les bâtiments et installations, les aménagements extérieurs, le mobilier urbain et les
équipements.
JUSTIFICATION
L'autorisation du présent projet de règlement d'emprunt est nécessaire pour financer le
programme de maintien d'actifs de la Société du parc Jean-Drapeau.
La Société doit réaliser ces travaux afin d'assurer la sécurité des sites et le bon déroulement
des activités et événements.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt servira au financement du programme de maintien de l'actif
immobilisé prévu à la programmation des trois (3) premières années du PDI 2022-2031.
Le montant de 40 445 000 $ provenant du budget d'investissements dans le cadre du
programme triennal d'immobilisations 2022-2031 se répartit comme suit :
Numéro de Projet Numéro de sous- Description
projet
43010
1143010002
Bâtiments
43010
1143010003
Aménagements
43010
1143010004
Achats
d'équipements

Numéro de
projet Simon
135814
135816
135817

Investissements
2022-2026
16 000 000 $
22 000 000 $
2 445 000 $

Total
La période de financement ne doit pas excéder vingt (20) ans.

40 445 000 $

MONTRÉAL 2030
Le programme de maintien de l’actif vise à rattraper le déficit d’entretien du parc immobilier.
Actuellement le Parc présente un indice de vétusté supérieur à 50 % dont une partie des
bâtiments sont dans un état passable (nécessitant des travaux allant de mineurs à majeurs
sont à réaliser à moyen terme, soit d’ici cinq à dix ans, pour assurer la pérennité des
bâtiments). Toutefois une majorité de bâtiments sont en mauvais état (nécessitant des
travaux majeurs à court terme, soit d’ici cinq ans au maximum) et quelques bâtiments sont
même dans un état dangereux (bâtiments condamnés nécessitant des travaux urgents pour
assurer la sécurité du public qui circule à proximité).
Le programme de maintien de l’actif a pour objectif d’adresser l’ensemble des problématiques
liées à l’état du parc immobilier et de ramener l’indice de vétusté des infrastructures sous le
seuil des 30 %
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les techniques, les matériaux et les matériels utilisés respecteront les normes
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environnementales en vigueur tout en optimisant les aspects sociaux, économiques et de
qualité de vie prônés par les politiques de la Ville de Montréal
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications seront coordonnées, au besoin, avec la direction des communications de
la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 16 mars 2022
Conseil municipal: 21 mars 2022
Conseil d'agglomération : 24 mars 2022
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
L’ensemble des projets suivra le processus et la réglementation applicable en matière
d’appels d’offres et d’octrois de contrats conformément à la politique de gestion
contractuelle de la Société du parc Jean-Drapeau.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mouhamed Rassolilah
NIANG)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-02-22
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Jean-François J MATHIEU
Directeur des finances et administration
Tél :
Télécop. :

872-7326

Jean-François J MATHIEU
Directeur des finances et admnistration
Tél :
Télécop. :

514-872-7326

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration
Tél :
514-872-7326
Approuvé le : 2022-02-28

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration
Tél :
514-872-7326
Approuvé le :
2022-02-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222837001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $
pour le financement des travaux de réfection des bâtiments,
aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif
immobilisé.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1222837001 - Actif immobilisé Jean-Drapeau_v2.docx

Le : 2022-03-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 40 445 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES BÂTIMENTS,
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET DES ÉQUIPEMENTS DU PARC JEANDRAPEAU, DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE PROTECTION DE
L’ACTIF IMMOBILISÉ
Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 40 445 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réfection des
bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le
cadre du programme de protection de l’actif immobilisé.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception, de confection de plans et devis et de surveillance des travaux et les autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD 1222837001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1222837001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 445 000 $
pour le financement des travaux de réfection des bâtiments,
aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif
immobilisé.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1222837001 - Programme 43010 Agglo.xlsm

Le : 2022-03-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mouhamed Rassolilah NIANG
Agent Comptable analyste

Francine LEBOEUF
Professionnel(le)(domaine d'expertise)-Chef
d'équipe
Tél : (514) 872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : (514) 868-8787
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.08
2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1222675025
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger la
délégation de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-06 18:09
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222675025

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 19 mai 2022

CONTENU
CONTEXTE
La mairesse de Montréal, municipalité centrale de l'agglomération de Montréal, a déclaré
l'état d'urgence local en vertu de l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile le 21 décembre
2021 et le conseil d'agglomération a renouvelé l'état d'urgence pour une période de 5 jours le
22 décembre 2021. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu
de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) a d'ailleurs été adopté le 24 décembre 2021, ce
qui permet au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5
jours. Ce Règlement déléguait initialement ce pouvoir jusqu'au 27 janvier 2022, mais le
conseil d'agglomération a adopté, le 27 janvier 2022, une modification à ce Règlement (RCG
21-033-1) afin de prolonger la délégation jusqu'au 24 février 2022, une autre (RCG 21-03302), le 24 février, afin de prolonger la délégation jusqu'au 24 mars 2022 et une autre (RCG
21-033-3), le 24 mars afin de prolonger la délégation jusqu'au 28 avril 2022.
La déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois a été renouvelée
périodiquement jusqu'à aujourd'hui.
Malgré un taux de vaccination très élevé et une qualité moins virulente, le variant est si
contagieux que les hospitalisations et décès ont augmenté à un niveau critique en raison des
nombres de cas qui ont atteint plus de 5 fois le maximum de la deuxième vague;
Comme dans plusieurs milieux, des éclosions majeures ont touchées les refuges et sites
d’hébergement pour les personnes en situation d’itinérance, exigeant l’ouverture d’une plus
grande zone « rouge » pour offrir l’isolement ainsi que d’autres places d’urgence en zone «
verte»;
Pour la première fois, le nombre de cas, la propagation rapide et le resserrement des règles
d’isolement ont amené une vraie menace aux opérations critiques de l’agglomération,
exigeant la mise en place de procédures adaptées et l’acquisition de services privés de
dépistage ainsi que de tests rapides.
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Parce que le nouveau variant est beaucoup plus contagieux, l’explosion du nombre de cas et
le changement protocolaire ont ajouté des enjeux importants pour l’agglomération,
notamment :
· Le risque d’infection du personnel occupant des postes critiques est plus élevé et
l’isolement obligatoire de ce personnel pourrait causer des bris de services critiques. La seule
façon d’éviter l’isolement est de rapidement et fréquemment tester les personnes ayant eu
des contacts proches. À cet effet, l’agglomération a fait l’acquisition d’un nombre important
de tests rapides pour gérer les éclosions parmi des milliers de personnes occupant des
postes critiques;
· Le risque d’infection des personnes en situation d’itinérance (PSI) est aussi plus élevé,
surtout si hébergées dans des dortoirs qui ne peuvent pas être protégées adéquatement en
tout temps, et l’isolement obligatoire de ces personnes exigent qu’elles soient relocalisées
dans des sites de la trajectoire clinique, où le nombre de places est très limité. Or, la
réquisition d’un hôtel à haute capacité, pouvant servir comme lieu d’isolement sécuritaire
pour la trajectoire clinique est devenue nécessaire.
À l’heure actuelle, il est toujours impossible de prévoir l’évolution exacte de la pandémie, et
ce, malgré une amélioration continue.
Afin de freiner la progression de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a
adopté une série de nouvelles mesures sanitaires depuis le 31 décembre 2021.
Vu ce qui précède, l'agglomération doit poursuivre ses efforts et ses interventions humaines,
matérielles et logistiques afin d’assurer la protection de la population.
Ainsi, dans le contexte actuel explicité ci-dessus, il est à prévoir qu'il sera requis de
prolonger l'état d'urgence au-delà du 28 avril 2022. En ce contexte de pandémie, il demeure
non souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu de se réunir aux cinq jours afin de
renouveler l'état d’urgence. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la
modification du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la
Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger cette délégation jusqu'au 19 mai
2022 inclusivement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 XXXX - 22 avril 2022 - Renouveler, pour une vingt-sixième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 XXXX - 18 avril 2022 - Renouveler, pour une vingt-cinquième fois, l'état d'urgence sur
le territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 XXXX - 13 avril 2022 - Renouveler, pour une vingt-quatrième fois, l'état d'urgence sur
le territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0516 - 8 avril 2022 - Renouveler, pour une vingt-troisième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0499 - 4 avril 2022 - Renouveler, pour une vingt-deuxième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0494 - 30 mars 2022 - Renouveler, pour une vingtième et unième fois, l'état d'urgence
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sur le territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des
actions requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0465 - 25 mars 2022 - Renouveler, pour une vingtième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG22 0214 - 24 mars 2022 - Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 28 avril 2022
CE22 0463 - 21 mars 2022 - Renouveler, pour une dix-neuvième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0447 - 16 mars 2022 - Renouveler, pour une dix-huitième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0398 - 11 mars 2022 - Renouveler, pour une dix-septième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0297 - 7 mars 2022 - Renouveler, pour une seizième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0295 - 2 mars 2022 - Renouveler, pour une quinzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0293 - 25 février 2022 - Renouveler, pour une quatorzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG22 0132 - 24 février - Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 24 mars 2022
CE22 0269 - 21 février 2022 - Renouveler, pour une treizième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0244 - 16 février 2022 - Renouveler, pour une douzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0217 - 11 février 2022 - Renouveler, pour une onzième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0149 - 7 février 2022 - Renouveler, pour une dixième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0142 - 2 février 2022 - Renouveler, pour une neuvième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0132 - 28 janvier 2022 - Renouveler, pour une huitième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG22 0080 - 27 janvier 2022 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) (1222675001)
CE22 0130 - 24 janvier 2022 - Renouveler, pour une septième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
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CE22 0119 - 19 janvier 2022 - Renouveler, pour une sixième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0089 - 14 janvier 2022 - Renouveler, pour une cinquième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0016 - 10 janvier 2022 - Renouveler, pour une quatrième fois, l'état d'urgence sur le
territoire de l'agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE22 0011 - 5 janvier 2022 - Renouveler, pour une troisième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE21 2093 - 31 décembre 2021 - Renouveler, pour une deuxième fois, l’état d’urgence sur le
territoire de l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions
requises dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CE21 2091 - 27 décembre 2021 - Renouveler l’état d’urgence sur le territoire de
l’agglomération de Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans
le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19
CG21 0755 - 24 décembre 2021 - Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
CG21 0695 - 22 décembre 2021 - Renouveler l'état d'urgence déclaré le 21 décembre 2021
dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 43 de la
Loi sur la sécurité civile
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 27 mars 2020 selon l'article 43 de la Loi sur
la sécurité civile
CG 10 0209 – le 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé
du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – le 28 septembre 2006 d'approuver la Politique de sécurité civile de
l'agglomération de Montréal
DESCRIPTION
En ce contexte de pandémie, il n’est pas souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu
de se réunir aux cinq jours afin de renouveler l’état d’urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) afin que le pouvoir délégué du comité exécutif prenne fin le 19
mai 2022 plutôt que le 28 avril 2022 tel que le prévoit actuellement le Règlement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). Toute décision en ce sens du
conseil d’agglomération doit comporter à la fois la majorité des voix des membres qui
représentent les municipalités constituées.
À noter qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur la sécurité civile, le conseil d’agglomération
peut mettre fin à l’état d’urgence dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire. Ainsi, le
conseil d’agglomération conservera le pouvoir de mettre fin à l’état d’urgence lorsqu’il le
jugera opportun.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annick MALETTO
Chef de section

Annick MALETTO
Chef de section

Tél :
Télécop. :

514 280-4030
514 280-6667

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-06

514 280-4030
514 280-6667

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Richard LIEBMANN
Directeur
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Tél :
Approuvé le :

514 872-4298
2022-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DU
POUVOIR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE RENOUVELER L’ÉTAT
D’URGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Vu les articles 42, 43 et 49 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3);
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005, tel que modifié);
Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

2022, le conseil d’agglomération décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) est modifié par le remplacement de la
date du « 28 avril » par la date du « 19 mai ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans le journal Le Devoir le XX.

RCG 21-033-XX/1
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CG : 51.01

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1226705001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
droits et responsabilités : gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Nommer Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM) pour un mandat de trois ans à compter du 28 avril
2022. Reconduire Mme Sylvie Crispo et M. M'Baye Diagne à titre
de membres du conseil d'administration de l'OMHM pour un
mandat de deux ans, et ainsi que M. Christian Champagne pour
un mandat de trois ans.

Il est recommandé :
de nommer Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), pour un mandat de trois ans à
compter du 28 avril 2022, en remplacement de M. Hubert Makwanda.
de reconduire le mandat des personnes suivantes à titre de membres du conseil
d'administration de l'OMHM, pour la période indiquée en regard de chacun d’eux:

NOM
Sylvie Crispo
M'Baye Diagne
Christian Champagne

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

PÉRIODE
Deux ans
Deux ans
Trois ans

Le 2022-04-04 09:59

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226705001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Nommer Mme Sandrine Jannas à titre de membre du conseil
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM) pour un mandat de trois ans à compter du 28 avril
2022. Reconduire Mme Sylvie Crispo et M. M'Baye Diagne à titre
de membres du conseil d'administration de l'OMHM pour un
mandat de deux ans, et ainsi que M. Christian Champagne pour
un mandat de trois ans.

CONTENU
CONTEXTE
L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) gère et développe un parc de logements
sociaux et abordables pour les personnes et familles à revenu faible et modéré. La mission de
l'OMHM est d’améliorer les conditions de vie de ses locataires en offrant des logements et
des services de qualité tout en favorisant leur participation citoyenne. Il a été créé par
lettres patentes émises le 8 mai 2001, à la requête de la Société d'habitation du Québec
(SHQ), au nom de la Ville de Montréal.
Les lettres patentes de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) prévoient que le
conseil d’administration est composé de neuf (9) membres:
cinq (5) sont nommés par la Ville de Montréal;
deux (2) sont élus par l’ensemble des locataires de l’Office, conformément à la Loi sur
la SHQ (L.R.Q., Chapitre S-8) et ses amendements;
deux (2) sont nommés par le ministre responsable de la SHQ, après consultation parmi
les groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire de l’Office.

Les mandats ont une durée de trois (3) ans. Les statuts et règlements de l’OMHM prévoient
que les membres restent en poste malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’au
renouvellement de celui-ci ou jusqu’à leur remplacement.
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Les mandats de quatre des cinq membres arrivent à échéance en avril 2022 et l'un d'entre
eux ne sollicite pas de nouveau mandat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0420 - 27 août 2020 - Reconduction du mandat de Mme Lise Guillemette à titre de
membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
pour une période de trois ans.
CG 19 0167 - 28 mars 2019 - Nomination de MM. Hubert M. Makwanda et M'Baye Diagne, à
titre de membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM), pour un mandat de trois ans et reconduction des mandats de Mme Sylvie Crispo et
de M. Christian Champagne à titre de membres du conseil pour une période de trois ans
CG 17 0524 - 28 septembre 2017 - Nomination de Mme Lise Guillemette à titre de membre du
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
CG 16 0284 - 21 avril 2016 - Reconduction des mandats de M. Robert Labelle et Mme
Johanne Goulet à titre d'administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM) et nomination de trois (3) nouveaux membres, soit Mme Sylvie Crispo, M. Christian
Champagne et M. Cheikh Diop.
DESCRIPTION
Le mandat de quatre des cinq membres du conseil d'administration de l'OMHM nommés par la
Ville arrive à échéance le 21 avril 2022:
M. Christian Champagne et Mme Crispo sont membres du conseil d'administration
depuis 2016; leur mandat a été renouvelé en mars 2019;
MM M'Baye Diagne et Hubert Makwanda ont été nommés en mars 2019.

M. Makwanda ne sollicitant pas le renouvellement de son mandat, il est nécessaire de
procéder à une nouvelle nomination.
Pour pourvoir le poste qui deviendra vacant, l'Office a fait appel à Concertation Montréal afin
de poursuivre le renforcement de la présence de la diversité culturelle au sein de
l'organisation.
La candidature de Mme Sandrine Jannas a été retenue à l'issue des entrevues réalisées en
février 2022. Titulaire d'une maîtrise en analyse et développement des organisations de
l'ENAP et spécialisée dans la gestion des ressources humaines et le développement
organisationnel, Mme Jannas apporte une expertise conforme au profil de compétences
recherché. Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec depuis 2012 et s'intéresse à la dignité et à la progression des
personnes vulnérables. Immigrée au Québec il y a 18 ans, Mme Jannas a depuis acquis une
solide expérience au Québec, à la fois comme professionnelle et comme bénévole à titre
d'administratrice et de mentor.
Mme Jannas ayant signalé son grand intérêt pour la mission de l'OMHM, le conseil
d'administration propose sa candidature à la Ville de Montréal, en même temps que le
renouvellement du mandat de M. Champagne, de Mme Crispo et de M. Diagne. Il est proposé
de renouveler le mandat de M. Champagne pour une période de trois ans, et ceux de Mme
Crispo et de M. Diagne pour une période de deux ans, afin de décaler les prochaines
échéances de mandat.
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JUSTIFICATION
La reconduction des mandats de Mme Crispo et de MM. Champagne et Diagne permet le
maintien en poste d'un CA fort. La différence de durée des mandats (deux ans et trois ans)
permet de décaler les prochaines échéances pour éviter le départ simultané de plusieurs
membres expérimentés.
La nomination de Mme Jannas, en remplacement de M. Makwanda assure au CA de l’OMHM
l’expertise et la connaissance requises pour accompagner l’organisation dans l’atteinte de ses
objectifs. Son parcours de gestionnaire et sa participation au sein d’autres CA font d'elle un
atout pour l’organisation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun. Les membres du conseil reçoivent des allocations de présence pour les séances du
conseil ou lorsqu'ils sont délégués à d'autres instances. Cette mesure a été approuvée par le
comité exécutif de la Ville de Montréal (résolution 88-05778). La politique actuelle à l'OMHM
prévoit des allocations de 200$ par réunion, avec une limite de 5 000 $ par membre. Ces
allocations ne s'appliquent pas aux membres du conseil qui sont fonctionnaires, employés de
la Ville, conseillers municipaux ou employés de l'OMHM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements
en changements climatiques parce qu'il concerne la gouvernance et non les opérations
proprement dotes de l'OMHM.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La nomination d'une nouvelle membre du conseil d'administration et la reconduction du
mandat de trois autres membres déjà en poste permettront d'assurer la continuité du
fonctionnement du conseil d'administration de l'OMHM qui joue un rôle majeur dans le
maintien à Montréal d'une offre de logements sociaux et abordables adéquats et salubres.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne
et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil d'agglomération du 28 avril 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cécile POIRIER
Conseiller en développement - habitation

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-8910
517-872-3883

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-25

514 872-3488
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
Directrice - Habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-04-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 7: Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
Priorité 8: Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La constitution d’un conseil d’administration solide permet à l’OMHM de mettre en œuvre sa mission qui est d’autant plus
essentielle dans le contexte actuel de crise du logement abordable.
L’OMHM s’est doté d’un Plan d’actions sur le racisme et la discrimination systémiques 2021-2026 dont une des mesures consiste à
s’assurer que la composition du conseil d’administration soit représentative du profil ethnique de la population locataire de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

x

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Office municipal
d'habitation
de Montréal

Objet: ODJ 2) Nominations au conseil d'administration de l'OMHM
Problématique: L'OMHM dépose ses recommandations en vue de pourvoir à quatre (4) postes
d'administrateur à son conseil d'administration.

Contexte et analyse
•

Les lettres patentes de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) prévoient que cinq
(5) membres de son conseil d'administration sont nommés par la Ville de Montréal.

•

Les mandats des personnes suivantes, nommées par la Ville de Montréal en 2019, arriveront à
terme le 21 avril 2022: Christian Champagne, Sylvie Crispa, M'Baye Diagne et Hubert Makwanda.
Monsieur Makwanda a signalé son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.

•

L'Office a fait appel à Concertation Montréal pour recevoir des candidatures de personnes
répondant aux compétences recherchées pour pourvoir au poste qui deviendra vacant, personnes
représentant la diversité de la société montréalaise et intéressées à se joindre au conseil
d'administration de l'OMHM.

• Suite à des entrevues réalisées en février 2022, la candidature de Sandrine Jannas a été .retenue.
Madame Jannas est spécialisée dans la gestion des ressources humaines, membre de l'Ordre des
conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec depuis 2012 et
possède une maîtrise en développement organisationnel. Immigrée au Québec il y a 18 ans,
Madame Jannas, dont le CV est placé en annexe, s'intéresse à la dignité et à la progression des
personnes vulnérables.
•

Madame Jannas ayant signalé son grand intérêt pour la m1ss1on de l'OMHM, le conseil
d'administration propose sa candidature à la Ville de Montréal en même temps que le
renouvellement du mandat de Christian Champagne pour une période de trois ans, et ceux de
Sylvie Crispa et M'Baye Diagne pour des périodes de deux ans afin d'éviter le départ de plusieurs
membres en même temps en avril 2025 et assurer la continuité au sein du CA.

•

La présente note sera aussi transmise au Service de l'habitation si requis.

Recommandation
•

L'OMHM recommande au conseil municipal de la Ville de Montréal :
o le renouvellement des mandats, à titre de membres de son conseil d'administration et à
compter du 21 avril 2022, de Sylvie Crispa et de M'Baye Diagne pour une période de deux
ans, et de Christian Champagne pour une période de trois ans;
o la nomination de madame Sandrine Jannas pour pourvoir à un poste vacant de membre de
son conseil d'administration pour un mandat de trois ans à compter du 21 avril 2022.
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CG : 51.02

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/04/28
17:00
(1)

Dossier # : 1226231001
Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - Personnel
policier

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la recommandation de proposer au ministre de la
Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des
ministres la nomination par intérim de madame Sophie Roy à
titre de directrice par intérim du Service de police de la Ville de
Montréal en attendant la fin du processus de comblement du
poste.

Il est recommandé:
de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des
ministres la nomination par intérim de madame Sophie Roy à titre de directrice par intérim
du Service de police de la Ville de Montréal en attendant la fin du processus de
comblement du poste.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-04-12 09:38
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226231001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction partenaires
d'affaires RH , Division partenaires d'affaires RH - Personnel
policier

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver la recommandation de proposer au ministre de la
Sécurité publique du Québec de soumettre au Conseil des
ministres la nomination par intérim de madame Sophie Roy à
titre de directrice par intérim du Service de police de la Ville de
Montréal en attendant la fin du processus de comblement du
poste.

CONTENU
CONTEXTE
Le poste de directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) deviendra vacant
avec le départ à la retraite annoncé de son titulaire actuel, M. Sylvain Caron qui a informé la
mairesse de Montréal de sa décision de quitter ses fonctions prochainement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
À la suite de l'annonce du départ à la retraite du chef de police actuel, la Ville a enclenché le
processus de comblement permanent du poste de directeur du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM). Toutefois, d'ici la fin du processus, une nomination temporaire s'avère
nécessaire afin d'assurer une continuité au niveau des opérations du SPVM.
Ainsi, la directrice adjointe madame Sophie Roy a été retenue afin d'être nommée directrice
par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ce, jusqu'à la fin du
processus de comblement en permanence du poste de directeur(trice) du SPVM.
Cette nomination est présentée à la Commission de la sécurité publique de la Ville de
Montréal le 12 avril 2022.
JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le salaire de Mme Roy sera de 217 791 $, ce qui correspond au maximum normal prévu pour
le groupe de traitement FM14. Les autres conditions de travail des cadres de direction de la
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Ville continuent de s'appliquer.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tatiana ORTEGA
secretaire d'unite administrative

Geneviève BEAUDET
Chef de division PARH-SPVM

Tél :
Télécop. :

514 280-3204
514 280-4336

Tél :
Télécop. :

514 463-8315

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Diane DRH BOUCHARD
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Directrice générale adjointe
Tél :
514 872-5410
Approuvé le :
2022-04-12
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.03
2022/04/28
17:00
(2)

Dossier # : 1228514002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 28 a) rendre des services municipaux de manière
compétente, respectueuse et non discriminatoire

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de M.Sylvain Tousignant au poste de
directeur général du Bureau du taxi de Montréal

Il est recommandé :
d'approuver la nomination de M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du
Bureau du taxi de Montréal.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-04-05 16:58

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228514002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 a) rendre des services municipaux de manière
compétente, respectueuse et non discriminatoire

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de M.Sylvain Tousignant au poste de
directeur général du Bureau du taxi de Montréal

CONTENU
CONTEXTE
Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) a été créé en 1987 sous la désignation de Bureau du
taxi et du remorquage (BTR). Il est issu d'une volonté du gouvernement du Québec de
décentraliser les responsabilités reliées au contrôle de l'industrie du taxi à Montréal.
Depuis le 1er janvier 2014, le BTM constitue une société paramunicipale de la Ville de
Montréal et dispose d’un conseil d’administration pour encadrer ses activités.
L'adoption par le gouvernement du Québec de la Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile (LTRPA), en 2019, et son entrée en vigueur, le 10
octobre 2020, ont eu pour effet de retirer à la Ville de Montréal le pouvoir de
réglementer les activités de l'industrie du taxi sur le territoire de l'agglomération de
Montréal. Désormais, la Ville agit à titre de délégataire du gouvernement et doit veiller
au maintien de la qualité de l'offre de services dans le domaine du transport rémunéré
de personnes par automobile (TRPA) tout en s'assurant de la sécurité des chauffeurs
et des usagers. La Ville a confié cette nouvelle mission au BTM qui doit faire appliquer
certaines dispositions de la LTRPA et le règlement provincial qui lui est rattaché en
effectuant des inspections et des enquêtes. Le cas échéant, les agents du BTM
peuvent procéder à la remise de constats d'infraction. Le BTM agit toujours à titre
d’agent de liaison à la cour municipale en regard de la Lo i et du règlement dont le
gouvernement a confié l’application à la Ville de Montréal.
Suite à l'entrée en vigueur de la LTRPA, le BTM a reçu un mandat particulier qui est de
voir à la transition de l'industrie du taxi traditionnelle vers la nouvelle industrie plus
large du transport rémunéré de personnes par automobile à Montréal. Pour ce faire, il
bénéficie d'une aide gouvernementale annuelle de 2,1 millions $ offerte pour les années
2021 et 2022.
La Loi confie à la Ville de Montréal, et de ce fait au BTM, la gestion du Registre des
taxis, une plate-forme de données ouvertes qui permet de faire de la géolocalisation
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des véhicules en temps réel à des fins de monitorage et de recherche.
Le 31 mars 2022, le directeur général du BTM, M. André Poisson, a quitté ses fonctions
pour un départ à la retraite. Il était en poste depuis 2016. Il doit être remplacé par un
nouveau directeur général. Le directeur général adjoint, M. Sylvain Tousignant, assure
l'intérim jusqu'à la nomination du nouveau directeur général; poste pour lequel il est
candidat.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0419 - 27 août 2020 - Approuver la modification au contrat de M. André Poisson aux
fins d'exercer un rôle de directeur général au BTM, et ce, rétroactivement au 1er juin 2020.
CG18 0389 - 21 juin 2018 - Approuver le nouveau contrat de travail à durée indéterminée de
M. André Poisson comme directeur général du BTM, et ce, à compter de la décision des
instances.
CG17 0289 - 15 juin 2017 - Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le transport
par taxi (RCG 10-009) .
CG17 0062 - 23 février 2017 - Nommer M. André Poisson à titre de directeur général du BTM,
et ce, rétroactivement au 1er février 2017.
CG16 0721 - 22 décembre 2016 - Approuver l'addenda no 1 modifiant l'entente-cadre entre
la Ville de Montréal et le BTM; approuver de la reconduction de cette entente telle que
modifiée pour deux ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018; accorder une
contribution financière de 3 917 600 $ pour l'année 2017 au BTM.
CG16 0649 - 24 novembre 2016 - Approuver la nomination temporaire de M. André Poisson
aux fins d'exercer le rôle directeur général par intérim du BTM.
CG13 0407 - 26 septembre 2013 - Approuver l'entente-cadre et la convention de prêt de
services entre le BTM et la Ville de Montréal d'une durée de trois ans à compter du 1er
janvier 2014, afin de permettre à cette nouvelle société paramunicipale d'amorcer son
mandat, et accorder une contribution financière de 3 430 469 $ pour l'année 2014 au BTM.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à nommer M. Sylvain Tousignant au poste de directeur général du
BTM.
JUSTIFICATION
La nomination d'un nouveau directeur général au BTM est rendue nécessaire par le départ à
la retraite du directeur général actuel, M. André Poisson, le 31 mars 2022.
Les lettres patentes du BTM prévoient que son directeur général soit nommé par le conseil
d'agglomération de Montréal sur recommandation de son conseil d'administration.
La résolution 22-004 du conseil d'administration du BTM, datée du 23 mars 2022,
recommande la nomination de M. Sylvain Tousignant à titre de directeur général du BTM.
Les activités du BTM relèvent d'une compétence d'agglomération.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le salaire et les avantages sociaux du nouveau directeur général seront négociés et
déterminés par le conseil d’administration du BTM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il vise à faire
approuver la nomination d'un cadre supérieur d'une société paramunicipale. Il s'agit d'une
démarche purement administrative. La grille d'évaluation Montréal 2030 figure parmi les
pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur n'est prévu. La nomination de M. Tousignant à titre de directeur
général du BTM va s'inscrire dans la continuité, étant donné qu'il assure actuellement
l'intérim pour ce poste.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : le 20 avril 2022
Conseil municipal : le 25 avril 2022
Conseil d'agglomération : le 28 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Lyne TREMBLAY, Service des ressources humaines
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Robert BESSETTE
Conseiller en amenagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 280-2900

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-25

514-872-4192

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
514-872-4185
Approuvé le :
2022-04-05
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